
Annonces publiées entre le 13 janv. 2023 et le 16 janv.
2023

Ref  23-01178.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Ameps pour le site de
Béziers, au sein du pôle AIS de Béziers-Carcassonne.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance et au dépannage des ouvrages HTB/HTA/BT dans les Postes Sources
du pôle, en commençant par l'entretien l'électromécanique.

Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence. Au long de votre montée en compétence, vous
serez amené à évoluer d'exécutant vers chargé de travaux.

Ce poste d'entrée dans le métier vous permettra par la suite d'évoluer vers le contrôle
commande en Poste Source

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une expérience préalable de technicien sur le réseau serait un atout (AI ou TST par
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exemple)

Une réelle envie d'apprendre et une appétence pour la mécanique sont
indispensables pour l'entrée dans le métier.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est souhaitée.

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: 2023-68761

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Xavier MOLES
Téléphone : 06 69 07 19 52

Mail : xavier.moles@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01177.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un technicien HTB pour rejoindre son équipe HTB
basée à Béziers.

Les équipes HTB réalisent la maintenance et le dépannage des ouvrages HTB sur
l'ensemble des 96 Postes Sources que compte la DR. A ce titre, Vous serez amené à
réaliser régulièrement des grands déplacements pouvant durer jusqu'à une semaine
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sur les 4 départements de la DR (Gard, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales)

Dans le cadre de vos missions, vous assurerez en tant qu'exécutant la réalisation des
actes de maintenance et dépannage qui vous seront confiés pour les travaux d'ordre
électrotechniques, mécaniques ou hydrauliques sur les ouvrages HTB des PS, tels
que les entretiens de Disjoncteurs HTB ou de régleurs de transformateur HTB/HTA.

Ce poste d'entrée dans le métier offre des perspectives d'évolution professionnel pour
ensuite devenir chargé de travaux et chargé de consignation HTB ou s'orienter vers
du contrôle électrique en PS.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une envie d'apprendre et d'approfondir ses connaissances électromécanique, ainsi
qu'une appétence pour la mécanique sont un atout pour ce poste.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

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: 2023-68773

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Jean-Charles LELU
Téléphone : 06 13 49 56 62

Mail : jean-charles.lelu@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01175.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Perpignan.

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.

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.

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

Référence MyHR: 2022-66605

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

TURGARD  Sebastien
Téléphone : 06 60 42 65 00

Mail : sebastien.turgard@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01172.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
ELNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle d'Elne.

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.

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

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: 2022-66604

Lieu de travail 2  R  DENIS PAPIN ELNE ( 66200 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01163.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement F/h H/F
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients ?

Rejoignez-nous !

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.

Vos missions consisteront à :

- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs

- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).

- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)

- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter

- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation.

La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

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

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: 2023-69070

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

7



Type de services Sédentaires

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

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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07 60 68 29 01

Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01156.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Perpignan.

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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-66603

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

TURGARD  Sebastien
Téléphone : 06 60 42 65 00

Mail : sebastien.turgard@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01152.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F

Description de l'emploi Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?

Rejoignez-nous !

L'Agence Relation Client Marché Grand Public de la DR Languedoc Roussillon gère
plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la mise en
service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.

Vos missions consisteront à :

- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement électrique sont des atouts.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

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: 2023-69072

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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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-laro@enedis-grdf.fr

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01139.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement F/h H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients ?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

- réaliser des redressements de facturation

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
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Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

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

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: 2023-69076

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - 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

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01123.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Bitche
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Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  3.4.5 1 Agent D'accueil Clientele H/F

Description de
l'emploi

MISSION : Assurer l'accueil physique et téléphonique du public. Contractualiser la ou les prestations
adaptées aux besoins et exigences des clients. Prendre en compte toutes demandes ou
réclamations des clients, les enregistrer, les traiter ou les transmettre aux services concernés. Le
goût du contact ainsi qu'une aisance relationnelle est requise. Dôté d'une grande rigueur, il effectue
les opérations d'encaissement de recettes et tenue comptable de la régie de recettes. Gestion des
impayés et suivi des comptes clients. Sous la responsabilité du Responsable administratif, il travaille
en cohésion avec les autres services de la Régie. Dans le cadre de la diversification des activités,
ces missions peuvent évoluer.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            RESPONSABILITES
: recueillir les demandes client, répondre de façon courtoise, précise, complète à toutes les
demandes. Proposer les prestations et les services parfaitement adaptés au profil et aux attentes du
client. Consigner toutes les opérations d'encaissements. Produire les pièces justificatives auprès de
l'ordonnateur et du comptable et effectuer le versement de l'encaisse. Suivre les comptes clients et
émettre les demande de paiement valant relance. Signaler les anomalies de paiement au comptable
assignataire. Il sera également amnené à participer à la relève des compteurs jusqu'à mise en place
des compteurs Linky. Participer à l'élaboration des écritures comptables.

Profil
professionnel
Recherché

Titulaire d'un CAP/BEP, Bac Pro Métiers des services administratifs. Aisance relationnelle et goût du
contact, rigueur comptable et sens de l'organisation. Motivation et transparence. Langue allemande :
pratique occasionnelle. Permis B obligatoire.

Lieu de travail 2 Rue de la Bruyère BITCHE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

REGIE D'ELECTRICITE DE BITCHE
2 Rue de la bruyère
57230 BITCHE

Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande de mutation (modèle 6) avec une fiche
de situation individuelle résumée (C01), un CV et une lettre de motivation.

Mr Jérémie WAGNER - Directeur
Téléphone : 03 87 96 05 10

Mail : j-wagner@reb-bitche.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01119.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

- réaliser des redressements de facturation

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

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

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: 2023-69086

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - 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

14



- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  22-24148.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Grenade s/Gar-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

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

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

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

Pour ce faire :
- vous établirez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réaliserez des actes de travaux sous tension en BT,
- vous effectuerez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains,
HTA et BT,
- vous contribuerez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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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 "tableau" pour le dépannage entre 17h
et 21h ainsi que le week-end.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66659

Lieu de travail 57  ALLEE SEBASTOPOL
GRENADE ( 31330 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  22-24145.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Luchon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

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

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

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

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

En situation de dépannage, vous 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).

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66669

Lieu de travail 17  ROUTE DE LUCHON
JUZET DE LUCHON ( 31110 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-24158.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz Avec Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Permis B nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Fares AMIRI
Téléphone : 06.60.79.06.48

Mail : fares.amiri@grdf.fr

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

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- PROLONGATION

Ref  23-01103.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
PERTES NON TECHNIQUES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7

20



1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.

Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).

Basé sur le site de Vitrolles, votre mission comporte des interventions chez le client,
des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT tels que
les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les fraudes.

Pour ce faire :
- Vous avez un bon relationnel client,
- Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle de Vitrolles (Obligation d'habiter dans la ZHA de la BO
Vitrolles).

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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence PNT.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.
Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique de
la DR PADS.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !

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: 2023-68729

Lieu de travail 650 RTE DE LA SEDS - VITROLLES ( 13127 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Cédric ROBLES
Téléphone : 06 87 97 09 73 / 04 42 37 82 98

Mail : cedric.robles@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01097.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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 Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- 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,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.

22



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

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
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.
 Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et
CDC HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68956

Lieu de travail R NOGARETTE - MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19 / 04 91 28 74 47

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01096.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE ISTRES 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 Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à la réalisation des activités :
- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68857

Lieu de travail BD DE VAURANNE - ISTRES ( 13800 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06 87 71 01 98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01095.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX 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 d'Aix en Provence l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :
- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68855

Lieu de travail 68 AV SAINT JEROME - AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

MONOT CEDRIC
Téléphone : 06 63 27 27 31

Mail : cedric.monot@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01092.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AUBAGNE 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 d'Aubagne vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :
- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous êtes susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68844

Lieu de travail CHEMIN DE GALLEGUES - AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06 38 47 27 19

Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01090.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement F/h H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients ?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

- réaliser des redressements de facturation

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.
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Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

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

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: 2023-69088

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

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01085.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AUBAGNE 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 base d'Aubagne vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :
- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous êtes susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68840

Lieu de travail CHEMIN DE GALLEGUES - AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06 38 47 27 19

Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01083.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
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PERTES NON TECHNIQUES PV

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 Vous aimez la relation clients et le travail collectif et collaboratif ? Vous êtes intéressé
par un secteur en pleine expansion tel que les Pertes Non Techniques (PNT) ?

L'Agence PNT de la Direction Régionale PADS recrute un Conseiller Clientèle.

Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe qui
regroupe Technicien PNT et Conseiller Clientèle, vous attend.

Cette équipe prend en charge le suivi des dossiers PNT et répond aux diverses
sollicitations des clients et autres services internes tels que les Bases
Opérationnelles.

Nos activités sont variées :

- Suivi de listes Inter-contrat et de Première Mise en Service différente de 0.

- Accueil téléphonique et accompagnement des clients dans leur dossier PNT.
- L'analyse des données pour la détection PNT.
- Suivi de la facturation et du recouvrement des dossiers PNT.
- La gestion des dossiers client dans le respect du Code de Bonne Conduite.

Le poste est situé à Aix en Provence sur le site de Saint Jérôme.

Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par nos 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.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.

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

Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.
Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de nos
façons de travailler.
Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Alors, bienvenue ! Rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-69057

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

ROBLES Cédric
Téléphone : 04 42 37 82 98

Mail : cedric.robles@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01058.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'accueil  (th Npi61) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, l�agent d�accueil assure,
en s�appuyant sur les référentiels à disposition, l�accueil des bénéficiaires et la
promotion des offres de premier niveau.
Il/elle contribue à assurer la permanence d�accueil.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer l�accueil physique et téléphonique entre les bénéficiaires et les activités
sociales
� Répondre, conseiller et orienter les bénéficiaires en premier niveau
� Proposer aux bénéficiaires les offres locales et nationales
� Collecter, contribuer à la collecte et saisie des demandes d�inscription aux
différentes demandes d�activité
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à la gestion des réclamations

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Connaître les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
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� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
8, RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01050.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'accueil  (th Naq93) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, l�agent d�accueil assure,
en s�appuyant sur les référentiels à disposition, l�accueil des bénéficiaires et la
promotion des offres de premier niveau.
Il/elle contribue à assurer la permanence d�accueil.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer l�accueil physique et téléphonique entre les bénéficiaires et les activités
sociales
� Répondre, conseiller et orienter les bénéficiaires en premier niveau
� Proposer aux bénéficiaires les offres locales et nationales
� Collecter, contribuer à la collecte et saisie des demandes d�inscription aux
différentes demandes d�activité
� Renseigner et mettre à jour le système d�information
� Participer à la gestion des réclamations

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Connaître les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

32



Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. TOSAS Emmanuel
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. TOSAS Emmanuel
Téléphone : 06.15.76.95.96

Mail : emmanuel.tosas@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  22-24249.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Elancourt (78)

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

Au sein d�un collectif de 9 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT 
( Yvelines - 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=4685&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERE
Téléphone : 06 67 14 10 34

Arnaud BERLATIER
Téléphone :

Mail : arnaud.berlatier@grtgaz.com

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation
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Ref  23-01032.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
ESPERAZA PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention AUDE et de la Base Opérationnelle de
CARCASSONNE sur le site d'ESPERAZA, 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 dans un secteur rural et montagneux.

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La possession d'une habilitation de Chargé de Consignation et/ou d'un permis poids
lourd constituerait un avantage significatif.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69410

Lieu de travail Z I PASTABRAC ESPERAZA ( 11260 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GELIS Michel
Téléphone : 06 42 42 89 18
Mail : michel.gelis@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01030.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CARCASSONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast F/h H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention AUDE et de la Base Opérationnelle de
CARCASSONNE, votre mission comporte des interventions
chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24 en milieu rural et urbain.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La possession d'une habilitation de Chargé de Consignation et/ou d'un permis poids
lourd constituerait un avantage significatif.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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: 2023-69414

Lieu de travail BD JOSEPH GAY LUSSAC CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GELIS Michel
Téléphone : 06 42 42 89 18
Mail : michel.gelis@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01027.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention AUDE et de la Base Opérationnelle de NARBONNE,
votre mission comporte des interventions
chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24 en milieu urbain, rural et littoral.

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 assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

La possession d'une habilitation de Chargé de Consignation, d'un permis poids lourd
et/ou des qualifications pour la confection d'accessoires souterrains constituerait un
avantage significatif.

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69416

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CRISTANTE XAVIER
Téléphone : 06 69 21 59 93

Mail : xavier.cristante@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01013.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICES
ASSISTANCE INFORMATIQUE TRANSVERSE

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Secretariat H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la Sécurité, du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE
de Chooz, des doctrines et politiques existantes dans le domaine de l�Assistance,
l�emploi gère, notamment, la mise à jour des plannings d�astreinte, le courrier et son
archivage et la mise à jour de certains indicateurs afin de contribuer à la réalisation de
l�Offre de Service Assistance, dans les meilleures conditions de qualité, de fiabilité,
de coût et de délais.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre des notes d�organisation du Service et
des missions attribuées par le MPL de la section Documentation-Assistance.
L�emploi fait un reporting régulier auprès de son MPL.
Les agents de Secrétariat participent à la réalisation de l�Offre de Service Assistance
en prenant notamment en charge les activités suivantes :
- La mise à jour du planning d�astreinte,
- La gestion et l�enregistrement CVT (Constats Visite Terrain),
- Le suivi des indicateurs CVT,
- La diffusion des courriers via l�application Magicourrier dans les métiers,
- La gestion des abonnements du site,
- Des activités d�appui aux Assistantes,
- La diffusion des Fax arrivée du site,
- La saisie des PDR TEF en appui à l�Assistante réfèrent PDP,
- L�archivage annuel de tous les courriers départs et des Fax du site.

Cette liste est susceptible d�être modifiée en fonction des évolutions
organisationnelles associées au domaine.

Compléments
d'information

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
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Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce

action
immediate

LEROY VINCENT
Téléphone : 0324551052

30 janv. 2023

Ref  22-23667.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-64740

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION
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Ref  23-00979.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Assistant   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2ème Couronne, dans une
équipe MOAR, l'emploi exerce une assistance aux chargés de projets qui ont une
relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les
études et les travaux et dont ils assurent l'étude, le chiffrage, la coordination, le
pilotage et le suivi depuis la demande jusqu'à la mise en service.

L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement en appui
des chargés de projets.

L'emploi est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de
fournir des éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les
méthodes en vigueur, en particulier le processus Raccorder et modifier les ouvrages
en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales en appui des
chargés de projets

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie serait un plus.
L'emploi est ouvert à toutes personnes motivées à apprendre. Un cursus de formation
est prévu aux personnes débutantes.

Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Compléments
d'information A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à

l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

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: 2023-68775

Lieu de travail 4-6  RUE DES 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

PhilippeCLEMENCEAU
Téléphone : 06 66 33 24 76

Mail : philippe.clemenceau@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00974.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des réglementations techniques et de sécurité, l'emploi effectue sur le
réseau des interventions et des dépannages de qualité, dans les meilleurs délais, afin
de limiter le temps de coupure de la clientèle.

Il réalise les dépannages individuels au sein d'un cycle en services continus, et
remplace si nécessaire le matériel sur la colonne électrique.

Lorsqu'il n'a pas d'intervention de dépannage, il réalise des activités clientèles et
éventuellement, vient en renfort au équipe d'exploitation du réseau. Il peut aussi
participer au traitement de Situations dangereuses qui lui seront attribués.

Le technicien est rattaché à un RE référent pour son accompagnement managériale
et pour sa montée en compétence.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en intervention sur ouvrages en immeuble au sein d'une AI. Impliqué
dans la démarche qualité et prévention. Consciencieux dans son travail, et sait faire
preuve d'autonomie. La personne sera en relation directe avec nos clients, ainsi il doit
avoir un sens développé de la relation client. Il est généralement le premier
intervenant sur un dépannage, ainsi son diagnostic technique doit être fiable. L'agent
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doit être autonome avec les applications CINKE, TGC, CINKO, CINKY et GINKO

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 dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2023-69226

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

Rey Régis
Téléphone :     

Mail : regis.rey@enedis.fr

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02

1 févr. 2023

Ref  23-00967.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PROJETS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent (pcb + Monteurs Aériens)  F H/F
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Description de l'emploi Rattaché au sein de l'ASI - groupe Projet, vous intégrerez une équipe traitant le fin du
programme PCB sur la DR IDF EST.

Vous participerez à l'ensemble des activités de l'agence en réalisant :

- des interventions concernant le traitement des remplacements de transformateurs
PCB

- des interventions concernant la mise en place de nouveaux transformateurs pour le
compte du Service raccordement ingénierie

- des interventions sur la chaine communicante Linky

- des traitements administratifs liés aux interventions

En fonction de l'évolution de l'organisation, d'autres activités comme la rénovation des
lignes aériennes HTA seront reprises par le groupe et vous serez contributeur à la
réalisation de celles-ci.

Le lieu de rattachement est basé à Savigny-le-Temple et des déplacements sont à
prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR IDF Est.

Merci de joindre à votre candidature votre C01, 1 CV, une lettre de motivation.

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez d'une première expérience de technicien

- La sécurité est votre credo.

- Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, appréciez le travail en équipe
et vous êtes sensible à la satisfaction client.

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

- Permis B obligatoire et permis PL souhaitable

Compléments
d'information

Permis PL souhaitable mais pas bloquant
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: 2023-69326

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
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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-dre@enedis-grdf.fr

Pascal BILLIET
Téléphone : 06 11 02 27 90

BORDET FREDERIC
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  22-24503.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

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

Description de l'emploi

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11

Mail :
edouard.albert@grdf.fr

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.12.2022 AU 18.01.2023 INDICE 02
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- PROLONGATION DU 18.01.2022 AU 08.02.2023

Ref  22-24395.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des temps de coupure.

A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.

En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.

Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.

Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes  C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe  distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.

Une expérience de monteur réseau ainsi que des connaissances des réseaux HTA et
du matériel est fortement souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

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: 2022-66957

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51

Mail : aichata.traore@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-00954.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT LAURENCIN-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'Agence Intervention Métropole exploite et dépanne le réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. Le réseau présente une diversité de structure (urbain
dense en souterrain mais aussi aérien) qui permet d'avoir une variété de chantiers
importante dans son activité.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de
LAURENCIN.

Les activités réalisées seront fortement orientées réseaux :
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- Changements de cellules HTA

- Changement de tableau BT

- Mutations Transformateurs avec réalimentation par Groupe Electrogène

- Confections d'accessoires HTA CPI et Synthétique

- Consignations et Réalisations d'accessoires BT CPI et Synthétique

- Identifications et Réalisations d'accessoires BT TST CPI et Synthétique

- CSE et Raccordement BT

- Dépannage sur réseau aérien HTA et BT

- Rénovation Programmée en entraide sur la DR

Vous assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, vous aimez les activités réseaux et avez une

expérience dans ce domaine.

Vous n'avez pas d'appréhension pour les activités en hauteur.

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: 2023-69171

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BARTHELEMY Jean Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

ESCOFFIER DAMIEN
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00119.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D'ANGELY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent Saint-jean D 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 Centre Charente, l'emploi est situé sur le site
de St Jean d'Angely. Le pôle est composé d�'une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'�Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'�unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
CAM, une aide financière  calculée en fonction de votre composition familiale et du
coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2023-68321

Lieu de travail RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 ) 
( 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

FLOUVAT Bruno
Téléphone : 07.61.99.68.90

Mail : bruno.flouvat@enedis.fr

6 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification "Principales activités et responsabilités"

Ref  23-00936.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

53



E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique De Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Électrique Insulaire)
L'agent technique de conduite participe à l'exploitation de la centrale en assurant la
surveillance et les manoeuvres d'exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Effectuer un relevé des différents paramètres physiques à l'aide des indicateurs
présents sur le groupe et les auxiliaires communs de site.
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo, purges, reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage, échanges standard d'éléments simples).

Profil professionnel
Recherché

� Capacité à formaliser et à transmettre des informations
� Esprit d'équipe
� Sens aigu de la prévention
� Rigueur et méthode
� Respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8) et dans ce cadre le titulaire de l'emploi assure des
fonctions strictement nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système industriel
d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
EDF PEI et EDF SA (Acheteur unique).

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

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

Lieu de travail Fond Laillet BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurie.tanasi@edf.fr

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46

Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

M Lionel COQUERAN
Téléphone : 05 96 79 29 56
Mail : lionel.coqueran@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00925.01 Date de première publication : 13 janv. 2023
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE
LINGOSTIERE
(415047)

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

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

Description de l'emploi EDF Hydro Méditerranée assure l�exploitation et l�entretien de 16 barrages et 24
centrales hydrauliques.
En qualité d�Agent de Maintenance Mécanique, au sein de l�équipe d'intervention
mécanique de Nice, constituée d�environ 20 personnes, vous contribuerez à notre
objectif de disponibilité et de fiabilité des ouvrages de production hydroélectriques, à
nos enjeux de performance industrielle, dans le respect de l'environnement, et des
exigences de sûreté hydraulique et de sécurité.
Vos missions :
Vous réalisez l'entretien, la révision et la réparation d'organes mécaniques complexes
(turbines, vannes), situés au niveau des centrales et barrages,
Vous réalisez des fabrications de pièces et d'outillages au sein de l'atelier mécanique
de Nice,
Vous participez à l'amélioration et la fiabilisation des équipements de production,
Dans le cadre des chantiers, vous réalisez des manutentions mécaniques, des
opérations de montage, assemblage, ajustage, des contrôles métrologiques,
Vous contribuez au partage d'informations au sein de l'équipe.
Dans le cadre de votre montée en compétences, vous pourrez être amené à assurer
le rôle de chargé de travaux.
L�emploi nécessite, suivant les chantiers, de se déplacer sur l'ensemble du territoire
d�EDF Hydro Méditerranée et plus particulièrement sur la région niçoise.

Profil professionnel
Recherché

Goût de la technique, des connaissances dans la maintenance mécanique
d�équipements industriels,
Une expérience en mécanique, en chaudronnerie, soudage et/ou usinage et/ou
métrologie est souhaitée.

Compléments
d'information

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 (égale à 2
mois de salaire brut),
- Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de
tiers, par le service immobilier d'EDF, en rapport avec la composition familiale.

Emploi avec contrainte hydraulique.

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

Lieu de travail 538, boulevard du Mercantour NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr       
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 Harmonie RH  
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

Julien GATTO
Téléphone : 06 68 49 29 81

Mail : julien.gatto@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-24163.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD
AI LOIRE ATLANTIQUE NORD V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

ROBINEAU Emmanuel
Téléphone : 06.68.74.96.02

Mail :
emmanuel.robineau@grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 30.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 17.02.2023 INDICE 3
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Ref  23-00923.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz-part Attractivite H/F

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

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes. Attaché à la qualité du
service et aux relations avec le client.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 435 AV DU CHAMPS D ASILE - 69210 L ARBRESLE CEDEX 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

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

3 févr. 2023

Ref  23-00919.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI ISERE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !

� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l�Agence d�Interventions Isère sur le site de l'Isle d'Abeau (40kms de
Lyon), vous êtes intégré à une équipe de 8 personnes, animée par un collectif
managérial.

Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz.

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.

59



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.

L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.

Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

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

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

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 5 RUE DU CREUZAT -38080 L ISLE D ABEAU  
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71

Andrea DI MAMBRO
Téléphone : 06.99.76.34.39

3 févr. 2023

Ref  23-00912.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR CHAMPAGNE ARDENNE
Equipe maintenance spécialisée postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO1

Missions
L�emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB postes sur les
activités couvertes par son équipe.

Activités
Il intervient comme opérateur sur une ou plusieurs activités principales de maintenance spécialisée
postes (TIR,TR,PSEM, TST, Atelier hydraulique, Disjoncteur à air comprimé�) ou sur une ou
plusieurs activités  complémentaires (remplacement d�appareils HTB atelier SF6,  moyens
spéciaux laboratoire TST,� ) et sur des activités de réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du Chargé de Travaux.
II contrôle et met à niveau le matériel et les engins spéciaux qu�il utilise dans le cadre de ses
activités.
Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu�il réalise.
Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT poste d�ampleur limitée.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le Manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

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
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2283910&NoLangue=1
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du
GMR au 06.25.62.39.31

ou le Manager de proximité EMSP au
06.67.77.72.79

27 janv.
2023

Ref  23-00907.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Le site de rattachement pourra être amené à évoluer sur un rapprochement autour de
Saint Vallier

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations
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 56 R LEO LAGRANGE 07100 ANNONAY 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Quentin VAYSSAT
Téléphone : 06.47.34.62.82

Mail : quentin.vayssat@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-22967.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 ARGENTAN

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 direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Argentan
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
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(renforcement et renouvellement), maintenance...
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux), CDC, CDT.

Le candidat pourra être amené, selon ses compétences à réaliser des préparations
de chantiers et/ou de dossiers de rénovation programmée.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (
InfoRéseaux, Cinke, Tablettes TOMY).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64247

Lieu de travail 61  ROUTE D'UROU ARGENTAN ( 61200 ) 
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

THIBAULT DOMPIERRE
Téléphone : 07 63 04 82 64

Mail : thibault.dompierre@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02 33 32 45 77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-00895.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES COUSERANS

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

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

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences.
Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobiité "MIPPE Encouragée" (2 mois de
salaire brut),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF, un CMM ou une
prise à bail vous sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail . 09800 Les Bordes sur Lez 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

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

Jean-Charles RECORD - Responsable de GU
Téléphone : 06.99.19.61.24

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : Tél. 06.66.43.17.49

12 févr. 2023

Ref  23-00880.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Brcht F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Travaux de l'Agence Raccordement Marché de Masse, le Chargé de
Projet Branchement réalise des études techniques de préparation de branchements
simples  sans adaptation au réseau pour des puissances inférieures à 36 kVA.

Dans ce même périmètre, il  réalise également des études de modifications, de
suppressions de branchements,des études de raccordement pour des petits
producteurs ainsi que des contrôles de chantiers

Il étudie les demandes des clients, émet des devis de raccordement au réseau, suit
l'avancement des dossiers jusqu'à la programmation des travaux.

A ce titre, il garantit le respect des règles techniques et financières, il est donc amené
à utiliser les différents systèmes d'informations en vigueur dans ce domaine.

Le CP Branchement est l'interlocuteur du client pour la réalisation de son projet.

Il participe activement au Projet Industriel et Humain sur la réduction des délais de
raccordement de nos client et veille particulièrement à leur plus grande satisfaction

Des déplacements sont à prévoir sur la région Nord Pas de Calais, principalement sur
le secteur de Lille
Profil souhaité

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de TIP, d'exploitant, des compétences dans le domaine
du raccordement seraient des atouts.
Vous savez faire preuve de rigueur et de bonnes qualités relationnelles.
L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.
La sécurité, l'accompagnement des clients et surtout leur satisfaction sont vos
priorités
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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: 2023-69288

Lieu de travail 17  R  ST LAZARE CAMBRAI ( 59400 ) 
( 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

ARNAUD LELEU
Téléphone : 06 69 58 30 31

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00879.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Brcht F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Travaux de l'Agence Raccordement Marché de Masse, le Chargé de
Projet Branchement réalise des études techniques de préparation de branchements
simples  sans adaptation au réseau pour des puissances inférieures à 36 kVA.

Dans ce même périmètre, il  réalise également des études de modifications, de
suppressions de branchements,des études de raccordement pour des petits
producteurs ainsi que des contrôles de chantiers

Il étudie les demandes des clients, émet des devis de raccordement au réseau, suit
l'avancement des dossiers jusqu'à la programmation des travaux.
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A ce titre, il garantit le respect des règles techniques et financières, il est donc amené
à utiliser les différents systèmes d'informations en vigueur dans ce domaine.

Le CP Branchement est l'interlocuteur du client pour la réalisation de son projet.

Il participe activement au Projet Industriel et Humain sur la réduction des délais de
raccordement de nos client et veille particulièrement à leur plus grande satisfaction

Des déplacements sont à prévoir sur la région Nord Pas de Calais, principalement sur
le secteur de Lille

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de TIP, d'exploitant, des compétences dans le domaine
du raccordement seraient des atouts.
Vous savez faire preuve de rigueur et de bonnes qualités relationnelles.
L'adaptabilité aux applications informatiques est indispensable.
La sécurité, l'accompagnement des clients et surtout leur satisfaction sont vos
priorités

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: 2023-69287

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

ARNAUD LELEU
Téléphone : 06 69 58 30 31

Fax :     
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00873.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Brcht H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes rattaché au pôle travaux de l'Agence Raccordement Marché de Masse.

Vous participez à la réalisation des projets de raccordements neufs ou de
modifications de branchements de nos clients.
A ce titre vous êtes amené à traiter des demandes fournisseurs, la programmations
des travaux et le suivi de nos prestataires.

Vos actions sont guidées par la Satisfaction Client, la recherche de simplification et
de réduction des délais conformément au Projet Industriel et Humain d'ENEDIS ainsi
qu'à la sécurité de tous

Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO (RAccorder et Modifier les
Ouvrages), vous savez faire preuve de rigueur et de capacités d'adaptation.

Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et vous manifestez un
goût certain pour le travail en équipe.

La relation téléphonique est une composante du métier.

Une première expérience dans le domaine raccordement réseau électrique ainsi
qu'uneexpérience dans la relation client seraient des atouts complémentaires

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: 2023-69212

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

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD LELEU
Téléphone : 06 69 58 30 31

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

6 mars 2023
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Ref  23-00870.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché de Masse, vous intégrerez une équipe
dynamique de Conseillers ayant en charge l'accueil et la gestion des dossiers de
raccordement et de modification des branchements pour nos Clients, particuliers et
professionnels.

Vous assurerez pour la satisfaction de nos clients, les activités :

D'accueil et et de qualification des demandes,

De conseil et de complétude des affaires en lien le client,

D'élaboration et d'édition de devis en lien avec l'étude technique,

De programmation et de lancement de téléopérations de mise en service,

Du suivi administratif et technique en lien avec nos interfaces.

Vous serez donc l'interlocuteur clé du client pour la réalisation de son projet et le
maillon incontournable dans les relations transverses de l'agence.
Des missions transverses telles que la fluidification des interfaces métiers pourront
être confiées. Cela pourra contribuer à votre épanouissement professionnel et à votre
montée en compétence.
Avec le Projet Industriel et Humain (PIH) l'Agence est au coeur de nombreux
challenges, tous plus passionnants les uns que les autres pour relever les défis
d'ENEDIS. Tant sur la réduction des délais de raccordement, la satisfaction de nos
Clients que la simplification de nos processus, tout en garantissant la sécurité de
tous.
Le tout, à deux pas de la Mer, idéal pour se ressourcer après une bonne journée de
travail !
Le littoral de Calais couvre au total plus d'une vingtaine de kilomètres de la côte
d'Opale, qui prend son point de départ depuis la Picardie. Ainsi, la ville de Calais est
riche en belles plages, et dispose de falaises à couper le souffle. Ce paysage s'étend
jusqu'aux communes avoisinantes à l'image de Touquet Paris-plage non loin.
La ville de Calais a de quoi séduire, à travers son patrimoine historique, mais aussi de
par sa position géographique (1h20 de Lille (30 minutes en TERGV), 2h de Bruxelles
et Londres, 2h30 de Paris...). Vous pourrez également jouir de l'activité culturelle de
la ville, où plusieurs arts sont pris en considération et développés. A l'image du
Nord-Pas-De-Calais et des régions du nord en général, la ville fait constamment
l'objet de projets et de programmes visant à développer son infrastructure et son
économie. Calais est donc en constant développement, et reste une ville
prometteuse.
Vous souhaitez découvrir votre prochain métier et prochaine région ? Contactez nous
en lien avec votre manager et on s'occupe de tout !
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique. Votre sens de la relation
téléphonique n'est plus à démontrer ?  Travailler en équipe vous motive ?

Votre forte capacité d'analyse et votre sens de l'organisation seront vos atouts
majeurs pour l'emploi.

Autonome, réactif et attentif au partage des informations au sein d'une équipe, vous
avez une aisance et une capacité d'adaptation aux outils informatiques.

Vous avez un regard curieux, êtes force de proposition, aimez les défis et avez envie
de découvrir un nouveau métier.

Et si en plus, vous avez un bon relationnel, alors n'hésitez plus et 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: 2023-69205

Lieu de travail 63  R  DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( 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

DOGNEAU Benoit
Téléphone : 07 61 15 30 81

Fax :     
Mail : benoit.dogneau@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00865.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
AAG RODEZ

Position H Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en traitant
leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ?
Le métier de conseiller(e) clientèle est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.

Au sein de l�agence de Rodez, vous accueillez et traitez les demandes des clients et
des fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour
des demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques,
changements de fournisseurs�
Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c�ur de la région Midi-Pyrénées.

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

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

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

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

Lieu de travail CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - 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

Cyril MOREAU
Téléphone : 06.85.52.37.20

3 févr. 2023

Ref  23-00855.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger
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- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours

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

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

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

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68440

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

13 févr. 2023

Ref  23-00853.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

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

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

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

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

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

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

Vos missions seront :

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

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

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

- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,
collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
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pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

Avec l'essor des compteurs Linky, vous participerez à l'évolution du métier en utilisant
les nouveaux outils à disposition du distributeur pour mieux diagnostiquer les pannes.

La satisfaction clients, au centre de nos engagements, doit faire partie de vos valeurs.

Animé(e) par un esprit d'exemplarité et d'empathie, vous portez auprès des clients
l'image de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

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

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68437

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

Téléphone :
13 févr. 2023

Ref  23-00849.01 Date de première publication : 13 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE MARNE
POLE CHAUMT LANGRES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2023-69138

Lieu de travail - 10 RUE DES CHAVANNES - LANGRES ( 52200 ) 
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

THEVENIN Nicolas
Téléphone : 07 60 30 71 89

Mail : nicolas.thevenin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00894.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES COUSERANS

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

GF  5 1 Agent Exploitation - Astreinte N2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences.
Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique. Vous serez amené(e) à tenir l�astreinte Immédiate de niveau
2. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l'emploi sera donc à taux plein, soit 100%. 

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobiité "MIPPE Encouragée" (2 mois de
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salaire brut),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF, un CMM ou une
prise à bail vous sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail . 09800 Les Bordes sur Lez 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

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

N2

Jean-Charles RECORD - Responsable de GU
Téléphone : 06.99.19.61.24

Mail : jean-charles.record@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : Tél. 06.66.43.17.49

12 févr. 2023

Ref  23-00888.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

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

GF  5.6.7 1 Agent Exploitation - Astreinte N2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
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chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences.
Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique. Vous serez amené(e) à tenir l�astreinte Immédiate de niveau
2. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l'emploi sera donc à taux plein, soit 100%. 
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE Prioritaire" (4 mois de
salaire brut),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF, un CMM ou une
prise à bail vous sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
-Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail route d'Aubise 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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

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

N2

Antony SOLER - Responsable de GU
Téléphone : 06.47.92.30.46
Mail : antony.soler@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : Tél. 06.66.43.17.49

12 févr. 2023

Ref  23-00276.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE CHEMERY
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Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Chémery H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son équipe
basée à Chémery un(e) :

Technicien(ne) d�Exploitation (F/H)

Dans le cadre du système de management, des doctrines d�exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l�équipe
Exploitation et vous participez :

-   A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;

-   A la réalisation des différents travaux d�exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d�exploitation, réalisation de man�uvres
(consignations/déconsignations, changements d�état station), etc. ;

-   A l�établissement des bilans d�exploitation et au suivi des actions correctives ;

-   Aux visites de chantier ;

-   Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;

-   Au portage des axes de progrès métier au sein de l�équipe ;

Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l�exploitation d�un site
industriel.

Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d�organisation.

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

Vous maîtrisez les applications informatiques standards.

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

Compléments
d'information

Permis B obligatoire

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 50 %
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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

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION + sans astreinte

Ref  23-01197.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Combustible Déchets Eau - Spécialité Eau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe KDE (Combustible-Déchets-Eau), le technicien participe à la
production d'eau déminéralisée du site dans le respect des procédures et des
consignes de sécurité. Un travail d'analyse et de laboratoire est également associé à
cette mission (Norme ISO17025, DI 061,�).
Il participe au suivi de fonctionnement des stations d'épuration du site et du suivi du
réseau d'eau potable.
Il assure le suivi des déchets conventionnels dans le respect des procédures et des
réglementations en vigueur (bordereau d'évacuation de déchets, mise à jour des
applications de suivi�).
Il participe à l'amélioration continue du travail et des organisations de l'équipe en
assurant une évolution des gammes de travail.

Profil professionnel
Recherché

Poyvalence

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail en service discontinu avec des périodes en horaires de travaux postés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Yoann LEFEVRE
Téléphone : 02 35 40 66 00

Ludovic BOURGEAUX
Téléphone : 02 35 40 68 30

10 févr. 2023

Ref  23-01196.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Technique
Equipe Combustible Déchets Eau

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Combustible Déchets  H/F

Description de l'emploi Le technicien réalise les opérations de manutention du combustible (réception,
renouvellement et évacuation) dans le respect des règles de sûreté, radioprotection,
propreté radiologique et de sécurité.
Il effectue la maintenance premier niveau des matériels de la chaine combustible.
Il effectue également des activités dans le domaine "déchets" : remplacement de
filtres eau/air, résines actives et APG, conditionnement de déchets (blocage /
bouchage de coques béton,�) et expédition.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit posséder des compétences dans le domaine du
combustible ou de la logistique nucléaire. Toutefois, les candidatures d�agents
inexpérimentés dans ces domaines, mais motivés pour se reconvertir, seront
examinées. Des qualités relationnelles pour le fonctionnement en équipe sont
indispensables.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail en services discontinus avec des périodes en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Yoann LEFEVRE
Téléphone : 02.35.40.66.00

Ludovic BOURGEAUX
Téléphone : 02.35.40.68.30

10 févr. 2023

Ref  23-01185.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
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OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Nîmes Pont de Justice, au sein du pôle de Nîmes-Montpellier.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines :

- Comptage : Interventions et prestations clients comptage BT > 36 kVA et HTA,
Essais protections C13-100, Exploitation et maintenance DEIE

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines. Selon les activités effectuées, vous
pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé. Vous êtes intéressé par les clients du
segment Entreprise et avez le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et la nouvelle chaîne communicante

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 serait un atout.

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

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

Référence MyHR: 2023-68765

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Clément MARCELLIN
Téléphone : 06 31 73 43 49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01184.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE PERPIGNAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Perpignan.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs des ouvrages HTB/HTA/BT des
Postes Sources du pôle. Vous pourrez également être amené à pratiquer la
recherche de défaut câble.

Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.

Ce poste est susceptible d'évoluer pour intégrer une astreinte Poste Source

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.

Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

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: 2023-68762

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Vincent GUIU
Téléphone : 06 66 58 43 29

Mail : vincent.guiu@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01183.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Nîmes Pont de Justice, au sein du pôle de Nîmes-Montpellier.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines :

- Telecom/OMT : Exploitation et maintenance DEIE / dépannage, maintenance et
mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés (OMT)

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Selon votre montée en compétence, vous pourrez être amené à terme à pratiquer la
recherche de défaut câble (RDD)

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines. Selon les activités effectuées, vous
pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé. Vous êtes intéressé par les clients du
segment Entreprise et avez le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et la nouvelle chaîne communicante

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications (OMT ou radio) serait un atout.

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

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

Référence MyHR: 2023-68767

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Clément MARCELLIN
Téléphone : 06 31 73 43 49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01176.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS NORD

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F

Description de l'emploi L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
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complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.

Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

Activités spécifiques
- Construire un dossier médical  et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux.
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS est
renommée UMS à compter du 01/01/2023.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR. 
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature

88



 https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr  ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2023-69185

Lieu de travail 174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Clarence PFALTZ
Téléphone : 06 22 42 01 20

Eric RIVOIRE
Téléphone : 06 32 74 52 01

10 févr. 2023

Ref  23-01170.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées de la DR Languedoc-Roussillon
recherche un(e) Préparateur(trice) Conduite pour son pôle ACR basé à Nîmes. Notre
équipe de 20 personnes a pour principale mission de superviser en temps réel (7j/7 et
24h/24) les 96 Postes Sources et les 25.600 km de réseaux HTA du territoire, avec
notamment la gestion des incidents pour une réalimentation rapide des clients.

Le Préparateur Conduite a un rôle clé dans le fonctionnement de la conduite. Dans ce
poste, vous aurez pour principales missions de :

- Préparer les chantiers HTA et Poste Source de la DR

89



- Réaliser la configuration de l'outil de conduite et des nouveaux ouvrages

- Réaliser la planification et la Gestion Prévisionnelle

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Travailler sur des missions transverses à l'agence

Vous travaillez en étroite collaboration avec plusieurs services de la DR (ASGARD,
AI, etc.) et également avec l'externe (les clients, les producteurs ou encore RTE).

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétence.

Un emploi de Préparateur Conduite permet d'acquérir les compétences et la
connaissance de l'environnement de conduite nécessaires pour évoluer vers le métier
de Technicien Conduite (CCO) dans le cadre d'un parcours professionnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et vous savez gérer les situations stressantes.

Vous disposez d'un esprit d'analyse. La vigilance et la rigueur sont vos points forts.

Vous possédez des connaissances de base sur le fonctionnement du réseau
électrique, sa structure et le matériel qui le compose.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

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: 2023-68985

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

SALEM Jean-Pierre 07.86.02.34.68
Téléphone : Jo hn at an CA

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01166.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS IDF

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  H/F

Description de l'emploi L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.

Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

Activités spécifiques
- Construire un dossier médical  et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)

Compléments
d'information

La formation est assurée
 En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux.
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.

 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS est
renommée UMS à compter du 01/01/2023.

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

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

Référence MyHR: 2023-69032

Lieu de travail 1 PL DE LA PYRAMIDE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Anne DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30

Marieme SECK
Téléphone : 06 66 95 94 17

9 févr. 2023

Ref  23-00916.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ET ELECTRICITE
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Section ELECTRICITE

Position G ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Electricité, le technicien est un professionnel reconnu par son
expérience et/ou sa capacité à effectuer des interventions en autonomie de la
préparation jusqu�à la clôture du dossier d�intervention.
A ce titre, il porte les enjeux clés de la maîtrise de la qualité de la maintenance sur le
terrain.
Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l�ensemble des exigences relatives à la
conduite d�une opération de maintenance en CNPE. Pour cela, il réalise
régulièrement des interventions pour maintenir ses compétences.
Il réalise l'analyse 1N des dossiers d'intervention.

Sous l'autorité de son Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi :
- Réalise des interventions de maintenance fortuites et préventives, il prend
connaissance du dossier d'intervention et des documents associés, des risques
inhérents à l'intervention ou de dégradation des matériels environnants et des
parades à mettre en �uvre.
- Renseigne et vérifie en temps réel le plan Qualité et/ou le mode opératoire de
l'intervention.
- Réalise des diagnostics sur les matériels, analyse les anomalies, évalue les écarts
et propose et/ou met en �uvre des solutions correctives
- Surveille la réalisation des chantiers confiés aux entreprises prestataires en
s'assurant de la conformité de la réalisation par rapport au Cahier des Clauses
Techniques Particulières, des exigences du site et aux règles de l'Art.
- Assure la préparation, la réalisation et le suivi des activités de maîtrise d'�uvre
d�activités.
- Effectue le contrôle des dossiers premier niveau.
- Peut être en charge d�une mission complémentaire utile pour le collectif.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de la conduite des activités de maintenance sur du matériel électrique.
Poste ouvert aux personnes hors Division Production nucléaire.
Une formation sera prévue pour monter les agents en compétence dans le domaine
des installations nucléaires.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce

GARIGON François
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

10 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion prolongée du 03/02/2023 au 10/02/2023

Ref  23-01153.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?

Rejoignez-nous !

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.

Vos missions en tant que conseiller Sénior consisteront à :

- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs

- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).

- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)

- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter

- réaliser des redressements de facturation

- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.

La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
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La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

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

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: 2023-69071

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - 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

Cédric CATHALA
Téléphone : 07 60 68 29 01

Mail : cedric.cathala@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01149.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON

95



RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?

Rejoignez-nous !

L'Agence Accueil Relation Marché Grand Public de la DR Languedoc Roussillon gère
plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la mise en
service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.

Vos missions consisteront à :

- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours

Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.

En tant que conseiller Client sénior :

- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous serez en appui des conseillers Client nouvellement formés

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.

Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
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De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

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: 2023-69074

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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01147.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Occ90) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
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�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :   
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - OCCITANIE
M. SALANCON Laurent
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. SALANCON Laurent
Téléphone : 06.77.79.34.95

Mail : laurent.salancon@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01142.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast (bo Perpignan)   F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En tant que responsable technique, et sous la responsabilité et avec le soutien du
Responsable d'équipe terrain et du chef de pole de la Base Opérationnelle de
Perpignan, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes
de la Base Opérationnelle.

Vous serez particulièrement attendu sur les standards managériaux : briefing,
débriefing, écoute des agents et résolution des problématiques liés à l'activité.

En lien étroit avec la CPA vous accompagnerez la performance de  l'équipe.

En lien avec le PIH, vous aurez aussi pour mission de mener la révolution de la
confiance en permettant aux équipes de s'exprimer complètement et en organisant le
quotidien en fonction des besoins de chacun dans le cadre des règles de l'entreprise.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, en impliquant les
agents au quotidien, en réalisant des Visites Prévention Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.

L'agence étant en pleine transformation vous serez challengé sur l'application des
rites et rythmes sur votre périmètre ainsi qu'aux interfaces avec les autres services.

En fonction du profil du candidat le poste pourra comporter une astreinte terrain ou
une astreinte d'encadrement.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-66192

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Astreinte

TURGARD  Sebastien
Téléphone : 06 60 42 65 00

Mail : sebastien.turgard@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01140.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Npi71) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - AMIENS 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01136.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Npi72) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
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externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT LEU D'ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01135.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
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Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

En tant que conseiller Client sénior :

- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

- réaliser des redressements de facturation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous êtes autonome et force de proposition.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-69077

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - 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
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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

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01133.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Atlantique
Equipe Exploitation Poitiers-Surgères
Secteur Poitiers (86)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d�une équipe de 12 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

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

Une fois l�habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage�).

Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
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responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Zone Industrielle
86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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=4830&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Thierry GULMINI
Téléphone : 06 80 96 51 96

6 févr. 2023

Ref  22-24831.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Cartographie-PF

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bbd Patrimoine  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Aquitaine Nord, l'Agence
Cartographie et Patrimoine recherche un gestionnaire Bases de Données.

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, géoréférencement des réseaux à 50 cm,
géomatique et bien d'autres. L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les
attentes sont fortes et les challenges nombreux !

En tant que gestionnaire Bases de Données, vous serez intégré à l'équipe Moyenne
Echelle et vous aurez en charge les missions suivantes :

- mettre à jour et mettre en cohérence les bases de données patrimoniales du
distributeur (cartographiques, techniques et financières) de la Moyenne Echelle (SIG)

- interagir avec les interfaces métiers (raccordement, ingénierie, ACR, Asgard...) et
les prestataires cartographie

- En tant que maîtrise, une ou plusieurs missions transverses pourront vous être
confiés au fil de votre montée en compétences (référent outil, pilote d'un indicateur...)

Tout ceci dans l'objectif d'assurer la sécurité de l�ensemble des intervenants sur le
terrain mais aussi de mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs des données
fiables et de qualité. Avec l'ensemble du collectif de l'agence, à travers un mode de
management ouvert et collaboratif, vous contribuerez à l'atteinte de cet objectif.

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste et d'une autonomie dans les gestes métiers) jusqu'à 10 jours par mois.

Alors n'hésitez plus, rejoignez un monde passionnant et une équipe prête à vous
accueillir !

Profil professionnel
Recherché

Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous aimez travailler en
équipe, échanger, apprendre et êtes d'une nature solidaire.

Vous avez la connaissance des structures générales du réseau de distribution et avez
une bonne pratique des outils informatiques et une solide appétence pour la donnée.
Des qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie vous caractérisent. Enfin,
s'adapter régulièrement ne vous effraie pas (nouveaux outils informatiques, nouveaux
enjeux, nouveaux gestes métiers...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66872

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

Jean Christophe Chaigne
Téléphone :     

Mail : jean-christophe.chaigne@enedis.fr

MAGGI VIRGINIE
Téléphone :     

Mail : virginie.maggi@enedis.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01128.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Idf734) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
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�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - DAMPIERRE 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
M. DUBOIS Hervé
8, RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. DUBOIS Hervé
Téléphone : 06.89.01.63.26

Mail : herve.dubois@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01117.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Ge113) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
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�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - AUXERRE 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
Mme Aurore PEXOTO
56 RUE JEAN MONNET - BP 42289
68068 MULHOUSE CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Aurore PEXOTO
Téléphone : 06.71.89.36.54

Mail : aurore.pexoto@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01115.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position G R.H.
GESTIONNAIRE DU PERSONNEL

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Du Contrat De Travail  (th Drh123) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe du pôle, le/la gestionnaire du contrat de travail assure
la production et la gestion des actions menées dans le cadre de la réglementation
RH.
Il/elle assure, dans le cadre de la securité et de la cofidentialité des données,
l�ensemble des formalités administratives permettant l�établissement de la paie
auprés des structures dédiés.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Appliquer les réglementations des situations courantes (droit du travail, convention
collective nationale) et faciliter les démarches dans la gestion du personnel
� Garantir l�application des règles et procédures dans son domaine d�activité
� Assurer les réponses auprès des divers.e.s interlocuteur.rice.s
� Instruire des dossiers dans le respect des règles en vigueur
� Gérer et mettre à jour des bases de données
� Contrôler les bases de donner avant traitement paie
� Vérifier et garantir l�exactitude des paies
� Assurer l�accueil téléphonique, le traitement du courrier et de la messagerie
électronique
� Assurer le classement et l�archivage des documents traités et des textes
réglementaires dans son domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme  
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaitre les logiciels bureautiques
� Savoir appliquer les règles élémentaires de la gestion du domaine d�activité
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Capacité à être autonome
� Capacité à faire preuve de rigueur, méthode et organisation
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CHEVILLY LARUE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Karine FAVRE
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Karine FAVRE
Téléphone : 06.74.64.81.95

Mail : karine.favre@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  22-24726.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

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

Le titulaire de l'emploi exercera les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez, dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes.

Responsable Identifié de la Préparation, vous préparerez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurerez ensuite la délivrance des accès
au réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux entreprises extérieures.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les spécificités de votre équipe.

Vous intégrerez l'astreinte réseau au sein de votre Base Opérationnelle.

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé
Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Personne travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

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

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.

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: 2022-67060

Lieu de travail ZA D'ESTARAC
BOUSSENS ( 31360 ) 
( Haute-Garonne - 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

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-24728.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

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

Le titulaire de l'emploi exercera les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.

Vous réaliserez, dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes.

Responsable Identifié de la Préparation, vous préparerez vos chantiers et leurs accès
au réseau associés (bureau et terrain) et assurerez ensuite la délivrance des accès
au réseau (ATST, ADC) au personnel d'Enedis ainsi qu'aux entreprises extérieures.

Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les spécificités de votre équipe.

Vous intégrerez l'astreinte réseau au sein de votre Base Opérationnelle.

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

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé
Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Personne travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

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

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.

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

Référence MyHR: 2022-67058

Lieu de travail 11  R  DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 ) 
( Haute-Garonne - 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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52

Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01113.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN 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 Rattaché au groupe de préparation travaux neuf et rsi de l'agence intervention PO, le
technicien électricien:

- Prépare, planifie et réalise les chantiers de raccordement neuf et de renouvellent
deréseau HTA/BTA en qualité de Responsable Identifié de la Préparation, en
optimisant les moyens et en effectuant avec rigueur les actes administratifs rattachés
(CINKE, SECOIA INFO coupures, mises à jour des plans, SIG...).

- Prépare et réalise des activités techniques.

- Contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence dans les domaines de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction des clients.

L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi peut être amené à se
déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer à la F.I.R.E.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-66168

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

NALLET  Florian
Téléphone : 06 47 88 06 73
Mail : florian.nalle@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01106.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?
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Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

En tant que conseiller Client sénior :

- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

- réaliser des redressements de facturation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous êtes autonome et force de proposition.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69087

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - 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

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  22-22940.04 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Tech Bdd Patrim Senior Part Attractivite H/F

Description de l'emploi L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographie Patrimoine Nord-Ouest. Il a
pour objectif de contribuer à la qualité de desserte du gaz et à la sécurité des
personnes et des biens en assurant la qualité et les délais de mise à jour des
dossiers cartographiques et patrimoniaux qui lui sont confiés.

Dans le respect des normes et des règles techniques en vigueur et des directives du
manager d'équipe, l'emploi :
-réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différentes agences aux
interfaces (agences ingénierie, interventions, Moar Branchement et prestataires
travaux)
-assure le suivi de son portefeuille d'affaires en lien avec ses interlocuteurs interne ou
externes
-en lien avec ses interlocuteurs, s'assure de la complétude et de la qualité des
dossiers qu'il traite
-réalise les mises à jour des dossiers dans les outils cartographiques grande et
moyenne échelles et assure leur cohérence
-participe à la montée en compétence en matière de cartographie au sein de la
direction réseau et de ses interlocuteurs (formation, sensibilisation, etc.)
-réalise des requêtes de suivi de l'activité et/ou des bases de données patrimoniales
en appui des managers d'équipes
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-est force de proposition dans l'atteinte des objectifs de l'agence

Pour cela, l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO, PACIFIC,
PHILEAS, ACCESS, EXCEL ...

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandée
Bonne pratique des outils informatiques indispensables
Connaissance des réseaux gaz recommandée
La connaissance des domaines cartographie et des outils géomatiques (ArcGis,
Mapinfo, Qgis, GSA...) est un atout.

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.

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.

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

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

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

Lieu de travail 67 RUE DU REMPART 59300 VALENCIENNES 
( 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
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Stalin Alice
Téléphone : 06.63.24.37.72

Mail : alice.stalin@grdf.fr

Dykmans Frédéric
Téléphone : 06.22.68.23.56

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

6 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-01088.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
PERTES NON TECHNIQUES PV

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif et collaboratif ? Vous êtes intéressé
par un secteur en pleine expansion tel que les Pertes Non Techniques (PNT) ?

L'Agence PNT de la Direction Régionale PADS recrute un Conseiller Clientèle Sénior
pour le pilotage de l'activité du Back Office PNT.

Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe qui
regroupe Technicien PNT et Conseiller Clientèle, vous attend.

Cette équipe prend en charge le suivi des dossiers PNT et répond aux diverses
sollicitations des clients et autres services internes tels que les Bases
Opérationnelles.

Nos activités sont variées :

- Suivi de listes Inter-contrat et de Première Mise en Service différente de 0.

- Accueil téléphonique et accompagnement des clients dans leur dossier PNT.
- L'analyse des données pour la détection PNT.
- Suivi de la facturation et du recouvrement des dossiers PNT.
- La gestion des dossiers client dans le respect du Code de Bonne Conduite

Le poste est situé à Aix en Provence sur le site de Saint Jérôme.

Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par nos 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.

N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.
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Vous savez faire preuve d'une grande autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous
est donné.

Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.
Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à l'amélioration de nos
façons de travailler.
Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Alors, bienvenue ! Rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau métier !

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: 2023-69064

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

ROBLES Cédric
Téléphone : 04 42 37 82 98

Mail : cedric.robles@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01087.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Rha51) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - ANNECY 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS -RHONE ALPES
Mme ACHARD Elise
78, RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme ACHARD Elise  
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01086.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?

Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?

Rejoignez-nous !

Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :

- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.

- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.

- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

En tant que conseiller Client sénior :

- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,

- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.

- réaliser des redressements de facturation

- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.

La satisfaction des clients vous tient à coeur ?

Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.

Vous êtes autonome et force de proposition.
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Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.

Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.

De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.

Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.

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

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

Référence MyHR: 2023-69089

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

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01

Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01079.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) de CALANQUES, l'emploi
intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.

L'emploi est principalement axé sur la montée en compétence du collectif TIP/TE
mais également sur le suivi de la prévention santé sécurité. A ce titre vous devrez:
- Porter une vigilance quotidienne sur la prévention sécurité et en fait sa priorité.
- Contribuer à l'élaboration du PAP au plus près du terrain ainsi qu'à sa mise en
oeuvre
- Appliquer / faire appliquer les 8 fondamentaux de la sécurité ainsi que les
procédures de prévention associées,
- Animer des sujets prévention-sécurité dans le cadre des réunions d'équipe et
encourager les remontées d'évènements
- Réaliser des VPS et/ou des accompagnements terrain et participer à l'évaluation
des agents en vue de leur habilitation électrique,
- Être référent des procédures métiers et d'accès au réseau,
- Co-construire avec le responsable d'équipe les parcours de montée en
compétences et assurer le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités
clients/fournisseurs

Vous avez le goût et l'envie de faire du animation/management dans le domaine
technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Des missions complémentaires pourront être confiées comme :

Référent GE (AI Marseille) contrôle périodique, entretien et relai pour les agents de
l'AI
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Référent Matériels de la BO (Suivi TIMES, Picoup, Jupiter, Mesures, MCC...) soit la
réalisation du suivi et en appui des RE pour le contrôle périodique, commande
d'entretien, gestion et contrôle du pool en lien avec le magasinier
Référent Matériels et Méthodes

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet. Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
une astreinte d'action immédiate, suivant ses compétences.

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: 2023-68952

Lieu de travail 76  BD DE LA GAYE - MARSEILLE ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01078.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Secrétaire Assistant Cmcas (th Rha21 ) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de cabinet, le/la secrétaire assistant.e CMCAS assure
le secrétariat et l�assistance du/de la président.e et des instances élues des CMCAS.
Il/elle assure des tâches courantes dans les domaines administratifs et de trésorerie,
dans le respect des règles internes
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Gérer le planning, et la préparation logistique et administrative des réunions, des
instances
�Gérer l�agenda et les prises de rendez-vous du/de la président.e de la CMCAS
�Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
�Assurer la collecte des documents préparatoires aux réunions et venir en appui
logistique aux instances
�Rassembler les informations spécifiques et les éléments nécessaires, les organiser
selon des procédures administratives définies pour son domaine d�activités
(rapprocher, vérifier, classer, reproduire, diffuser, notamment)
�Saisir, mettre en forme, prendre des notes et éditer des documents divers (courriers,
rapports,�), mettre à jour des fichiers de données, classer et archiver les documents
�Administrer les détachements des élu.e.s et mandaté.e.s en relation avec les
représentant.e.s des unités ainsi que des bénévoles actif.ve.s (convoyages, activités)
en lien avec le processus défini nationalement, effectuer les paiements liés à
l�exercice de la solidarité, sur demande du/de la président.e, en collaboration avec le
pôle gestion
�Assurer dans ce cadre l�accès au coffre, sous couvert du-de la responsable
hiérarchique, selon le processus défini nationalement

Profil professionnel
Recherché

�Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
�Maitriser les outils et règles de son activité  (orthographe, syntaxe, règles de
classement)
�Maîtriser l�orthographe et la syntaxe
�Connaître les bases de l�environnement bureautique (traitement de texte,
tableurs�)
�Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Recueillir et traiter des données avec méthode, savoir gérer un système de
classement
�Capacité d�écoute

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BOURG EN BRESSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
M. DAVID Rémy
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. DAVID Rémy
Téléphone : 06.79.35.76.78

Mail : remy.david@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01077.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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 Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle ETOILE, vous réaliserez la préparation et les accès
aux réseaux pour les chantiers de raccordement des clients, d'investissement et de
maintenance.
 Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.
 Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident.
 Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.
Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.
Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.
Souci permanent de la satisfaction du client.
Maîtrise des applications informatiques métiers.
Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.
Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68955

Lieu de travail R NOGARETTE - MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19 / 04 91 28 74 47

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01075.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle d'ETOILE, l'emploi intègre le
collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi est principalement axé sur la montée en compétence du collectif TIP/TE
mais également sur le suivi de la prévention santé sécurité. A ce titre vous devrez:
- Porter une vigilance quotidienne sur la prévention sécurité et en fait sa priorité
- Contribuer à l'élaboration du PAP au plus près du terrain ainsi qu'à sa mise en
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oeuvre
- Appliquer / faire appliquer les 8 fondamentaux de la sécurité ainsi que les
procédures de prévention associées,
- Animer des sujets prévention-sécurité dans le cadre des réunions d'équipe et
encourager les remontées d'évènements
- Réaliser des VPS et/ou des accompagnements terrain et participer à l'évaluation
des agents en vue de leur habilitation électrique,
- Être référent des procédures métiers et d'accès au réseau,
- Co-Construire avec le responsable d'équipe les parcours de montée en
compétences et assurer le suivi

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités
clients/fournisseurs

Vous avez le goût et l'envie de faire du animation/management dans le domaine
technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

De plus des missions complémentaires pourront être confiées comme :

Référent Matériels de la BO (Suivi TIMES, Picoup, Jupiter, Mesures, MCC...) soit la
réalisation du suivi et en appui des RE pour le contrôle périodique, commande
d'entretien, gestion et contrôle du pool en lien avec le magasinier
Référent Matériels et Méthodes

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet. Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
une astreinte d'action immédiate, suivant ses compétences.

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: 2023-68951

Lieu de travail R  NOGARETTE - MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01073.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Rha65) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode
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Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
Mme ACHARD Elise
78, RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme ACHARD Elise
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01071.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Secrétaire Assistant Cmcas (th Rha23 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de cabinet, le/la secrétaire assistant.e CMCAS assure
le secrétariat et l�assistance du/de la président.e et des instances élues des CMCAS.
Il/elle assure des tâches courantes dans les domaines administratifs et de trésorerie,
dans le respect des règles internes
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Gérer le planning, et la préparation logistique et administrative des réunions, des
instances
�Gérer l�agenda et les prises de rendez-vous du/de la président.e de la CMCAS
�Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
�Assurer la collecte des documents préparatoires aux réunions et venir en appui
logistique aux instances
�Rassembler les informations spécifiques et les éléments nécessaires, les organiser
selon des procédures administratives définies pour son domaine d�activités
(rapprocher, vérifier, classer, reproduire, diffuser, notamment)
�Saisir, mettre en forme, prendre des notes et éditer des documents divers (courriers,
rapports,�), mettre à jour des fichiers de données, classer et archiver les documents
�Administrer les détachements des élu.e.s et mandaté.e.s en relation avec les
représentant.e.s des unités ainsi que des bénévoles actif.ve.s (convoyages, activités)
en lien avec le processus défini nationalement, effectuer les paiements liés à
l�exercice de la solidarité, sur demande du/de la président.e, en collaboration avec le
pôle gestion
�Assurer dans ce cadre l�accès au coffre, sous couvert du-de la responsable
hiérarchique, selon le processus défini nationalement

Profil professionnel
Recherché

�Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
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�Maitriser les outils et règles de son activité  (orthographe, syntaxe, règles de
classement)
�Maîtriser l�orthographe et la syntaxe
�Connaître les bases de l�environnement bureautique (traitement de texte,
tableurs�)
�Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Recueillir et traiter des données avec méthode, savoir gérer un système de
classement
�Capacité d�écoute

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
Mme ACHARD Elise
78, RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

Mme ACHARD Elise
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01070.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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 Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :

132



- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle CALANQUES, vous réaliserez la préparation et les
accès aux réseaux pour les chantiers de raccordement des clients, d'investissement
et de maintenance.
 Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.
 Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident.
 Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.
Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.
Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.
Souci permanent de la satisfaction du client.
Maîtrise des applications informatiques métiers.
Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.
Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68954

Lieu de travail 76 BD DE LA GAYE - MARSEILLE ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19 / 04 91 28 74 47

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01069.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) de CALANQUES, l'emploi
intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.

L'emploi est principalement axé sur la montée en compétence du collectif TIP/TE
mais également sur le suivi de la prévention santé sécurité. A ce titre vous devrez:
- Porter une vigilance quotidienne sur la prévention sécurité et en fait sa priorité.
- Contribuer à l'élaboration du PAP au plus près du terrain ainsi qu'à sa mise en
oeuvre
- Appliquer / faire appliquer les 8 fondamentaux de la sécurité ainsi que les
procédures de prévention associées,
- Animer des sujets prévention-sécurité dans le cadre des réunions d'équipe et
encourager les remontées d'évènements
- Réaliser des VPS et/ou des accompagnements terrain et participer à l'évaluation
des agents en vue de leur habilitation électrique,
- Être référent des procédures métiers et d'accès au réseau,
- Co-construire avec le responsable d'équipe les parcours de montée en
compétences et assurer le suivi.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une très bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités
clients/fournisseurs

Vous avez le goût et l'envie de faire du animation/management dans le domaine
technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien
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Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Des missions complémentaires pourront être confiées comme :

Référent GE (AI Marseille) contrôle périodique, entretien et relai pour les agents de
l'AI
Référent Matériels de la BO (Suivi TIMES, Picoup, Jupiter, Mesures, MCC...) soit la
réalisation du suivi et en appui des RE pour le contrôle périodique, commande
d'entretien, gestion et contrôle du pool en lien avec le magasinier
Référent Matériels et Méthodes

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet. Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
une astreinte d'action immédiate, suivant ses compétences.

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: 2023-68950

Lieu de travail 76  BD DE LA GAYE - MARSEILLE ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01067.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69385

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01066.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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 Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle CALANQUES, vous réaliserez la préparation et les
accès aux réseaux pour les chantiers de raccordement des clients, d'investissement
et de maintenance.
 Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.
 Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident.
 Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.
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Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.
Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.
Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.
Souci permanent de la satisfaction du client.
Maîtrise des applications informatiques métiers.
Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.
Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.

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: 2023-68953

Lieu de travail 76 BD DE LA GAYE - MARSEILLE ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19 / 04 91 28 74 47

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01065.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Secrétaire Assistant Cmcas (th Npi17 ) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de cabinet, le/la secrétaire assistant.e CMCAS assure
le secrétariat et l�assistance du/de la président.e et des instances élues des CMCAS.
Il/elle assure des tâches courantes dans les domaines administratifs et de trésorerie,
dans le respect des règles internes
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Gérer le planning, et la préparation logistique et administrative des réunions, des
instances
�Gérer l�agenda et les prises de rendez-vous du/de la président.e de la CMCAS
�Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
�Assurer la collecte des documents préparatoires aux réunions et venir en appui
logistique aux instances
�Rassembler les informations spécifiques et les éléments nécessaires, les organiser
selon des procédures administratives définies pour son domaine d�activités
(rapprocher, vérifier, classer, reproduire, diffuser, notamment)
�Saisir, mettre en forme, prendre des notes et éditer des documents divers (courriers,
rapports,�), mettre à jour des fichiers de données, classer et archiver les documents
�Administrer les détachements des élu.e.s et mandaté.e.s en relation avec les
représentant.e.s des unités ainsi que des bénévoles actif.ve.s (convoyages, activités)
en lien avec le processus défini nationalement, effectuer les paiements liés à
l�exercice de la solidarité, sur demande du/de la président.e, en collaboration avec le
pôle gestion
�Assurer dans ce cadre l�accès au coffre, sous couvert du-de la responsable
hiérarchique, selon le processus défini nationalement

Profil professionnel
Recherché

�Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
�Maitriser les outils et règles de son activité  (orthographe, syntaxe, règles de
classement)
�Maîtriser l�orthographe et la syntaxe
�Connaître les bases de l�environnement bureautique (traitement de texte,
tableurs�)
�Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Recueillir et traiter des données avec méthode, savoir gérer un système de
classement
�Capacité d�écoute

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - DOUAI 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

6 févr. 2023
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Ref  23-01064.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69390

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01063.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Chargé de Travaux HTB pour le site de Béziers.

Les équipes HTB réalisent la maintenance et le dépannage des ouvrages HTB sur
l'ensemble des 96 Postes Sources que compte la DR. A ce titre, Vous serez amené à
réaliser régulièrement des grands déplacements pouvant durer jusqu'à une semaine
sur les 4 départements de la DR (Gard, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales)

Dans le cadre de vos missions, vous assurerez la consignation des ouvrages et la
réalisation des actes de maintenance et dépannage qui vous seront confiés. Vous
serez chargé de travaux et préparateur pour les travaux d'ordre électrotechniques,
mécaniques ou hydrauliques de l'équipe, tels que les entretiens de Disjoncteurs HTB
ou de régleurs de transformateur HTB/HTA.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative en électromécanique / maintenance d'ouvrages HTB est
requise.

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.
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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: 2023-68771

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Jean-Charles LELU
Téléphone : 06 13 49 56 62

Mail : jean-charles.lelu@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01061.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Alfortville, vous préparez et prenez en charge des travaux programmés
sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la continuité et
la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon déroulement des
tournées clientèles.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes
- réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
- participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
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- assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ...) lors de vos interventions.

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise, sur les
sites de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation.
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ...),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.

Le permis B valide est indispensable.

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 17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

M. Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

M. Jeremy Pellerin
Téléphone : 07.62.79.69.28

Mail : jeremy.pellerin@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-01060.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AUBAGNE 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 Au sein du Pôle d'Aubagne, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, 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,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,

Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
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.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
-  Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.
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Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.
Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.

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: 2023-68846

Lieu de travail CHEMIN DE GALLEGUES - AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - 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

Bruno CHAGUE
Téléphone : 06 38 47 27 19

Mail : bruno.chague@enedis.fr

Yannick SAVARIELLO
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01059.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Npi73) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01057.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Npi76) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BETHUNE 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01056.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX

147



Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq124) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme BOUQUET Romane
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

6 févr. 2023
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Mme BOUQUET Romane
Téléphone : 06.71.92.59.87

Mail : romane.bouquet@asmeg.org

Ref  23-01054.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Conseil Et Promotion (th Naq120) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, le/la technicien.ne conseil
et promotion assure l�interface entre le bénéficiaire et les activités sociales à travers
des réponses et conseils personnalisés. Il/elle contribue à l�accueil et à la
permanence du service. Il/elle participe à la promotion de l�intégralité des offres
auprès des bénéficiaires.
Il/elle peut être sollicité.e pour participer à des campagnes nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer la permanence du service et orienter les demandes vers le service
concerné (interne ou externe)
�Proposer des réponses et conseils adaptés aux diverses demandes
�Gérer les réclamations et s�assurer de leur aboutissement et des délais de
traitement
�Renseigner et mettre à jour le système d�information
�Assurer la collecte des participations financières des bénéficiaires liées aux activités
�Assurer la relation physique et téléphnique des bénéficiaires et le cas échéant
assurer des rendez-vous à domicile
�Collecter, contrôler, saisir les demandes d�inscriptions aux différentes activités,
suivre les demandes (annulations, modifications) et affectations (paiements,
attestations, remboursements, impayés)
�Contribuer à l�activité convoyage hors logistique, selon le processus défini
nationalement
�Assurer la promotion de l�offre locale et nationale lors des permanences d�accueil
sur les lieux de proximité et à l�occasion des campagnes
�Recueillir des informations auprès des bénéficiaires afin d�améliorer le service
d�accueil et les transmettre à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maitriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - POITIERS 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme BOUQUET Romane
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme BOUQUET Romane
Téléphone : 06.71.92.59.87

Mail : romane.bouquet@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01052.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Sejours  Et Activites (th Naq103) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d�activités.
Il/elle met en �uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique  pour garantir
la qualité des animations proposées
� Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
� Mettre en �uvre les activités locales à partir des orientations des instances
� Contribuer à la mise en �uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
� Contribue à l�entretien d�un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
� Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
� Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
� Contribuer à l�appui aux instances politiques locales
� Travailler en étroite collaboration avec l�assistant.e séjours activités
� Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Avoir une capacité d�écoute
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

150



Lieu de travail - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. Laurent BOULAY
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. Laurent BOULAY
Téléphone : 06.77.04.80.29

Mail : laurent.boulay@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01048.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position G COMMUNICATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Communication (th Idf012) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice communication, le/la technicien.ne
communication participe au processus de réalisation des outils de communication :
documents imprimés, audiovisuels ou multimédias (journal, affiches, flyers,
plaquettes, site web, vidéo, réseaux sociaux, photothèque notamment).
Il/elle prépare et réalise des documents supports de communication qui contribuent à
la mise en �uvre du plan de communication de la CCAS et/ou des CMCAS, en
direction des bénéficiaires, personnels et élu.e.s.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui technique au/à la responsable hiérarchique et/ou à l�assistant.e
communication
�En cohérence avec les consignes du/de la responsable, bâtir une communication
visuelle en utilisant des outils en vigueur
�Participer à toute forme d�actions de communication propres aux territoires ou
CMCAS en direction des bénéficiaires, élus et personnel
�Réaliser les supports en relation avec le(s) commanditaire(s)
�Mettre en page les documents selon les règles typographiques (Digital sites
CMCAS, pages Facebook, journaux de CMCAS et autres supports de
communication) et en veillant à l�application de la charte graphique et au respect de
l�image de l�organisme sur le territoire ou la plaque
�Assurer le suivi et le contrôle qualité du support, de sa fabrication jusqu�à sa
livraison
�Gérer au quotidien les outils digitaux, notamment pour les CMCAS en territoire (sites
web CMCAS, data marketing  notamment) : mettre en page, mettre à jour, animer et
s�assurer de leur bon fonctionnement
�Gérer le fond documentaire des supports réalisés

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme  
�Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité (techniques de
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communication rédactionnelles et digitales, veille métier)
�Maîtriser les logiciels bureautiques (notamment PAO, images, éditions multimédias)
�Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Qualité rédactionnelle
�Capacité d�écoute
�Être force de proposition
�Être autonome
�Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CHEVILLY - LARUE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme RICHARD Evelyne
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme RICHARD Evelyne
Téléphone : 06.83.41.70.06

Mail : evelyne.richard@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01044.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Secrétaire Assistant Cmcas (th Idf708 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de cabinet, le/la secrétaire assistant.e CMCAS assure
le secrétariat et l�assistance du/de la président.e et des instances élues des CMCAS.
Il/elle assure des tâches courantes dans les domaines administratifs et de trésorerie,
dans le respect des règles internes
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Gérer le planning, et la préparation logistique et administrative des réunions, des
instances
�Gérer l�agenda et les prises de rendez-vous du/de la président.e de la CMCAS
�Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
�Assurer la collecte des documents préparatoires aux réunions et venir en appui
logistique aux instances
�Rassembler les informations spécifiques et les éléments nécessaires, les organiser
selon des procédures administratives définies pour son domaine d�activités
(rapprocher, vérifier, classer, reproduire, diffuser, notamment)
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�Saisir, mettre en forme, prendre des notes et éditer des documents divers (courriers,
rapports,�), mettre à jour des fichiers de données, classer et archiver les documents
�Administrer les détachements des élu.e.s et mandaté.e.s en relation avec les
représentant.e.s des unités ainsi que des bénévoles actif.ve.s (convoyages, activités)
en lien avec le processus défini nationalement, effectuer les paiements liés à
l�exercice de la solidarité, sur demande du/de la président.e, en collaboration avec le
pôle gestion
�Assurer dans ce cadre l�accès au coffre, sous couvert du-de la responsable
hiérarchique, selon le processus défini nationalement

Profil professionnel
Recherché

�Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
�Maitriser les outils et règles de son activité  (orthographe, syntaxe, règles de
classement)
�Maîtriser l�orthographe et la syntaxe
�Connaître les bases de l�environnement bureautique (traitement de texte,
tableurs�)
�Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Recueillir et traiter des données avec méthode, savoir gérer un système de
classement
�Capacité d�écoute

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BOURGES 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
M. POUSSEREAU Fabien
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. POUSSEREAU Fabien
Téléphone : 06.30.85.23.24

Mail : fabien.poussereau@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01043.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
PAYS D AIX CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

153



Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence d'Intervention
du Pays d'Aix, couvre le territoire de la métropole Aix Marseille hors commune de
Marseille et quelques communes du Vaucluse.

La Cellule de Pilotage des Activités se situe sur Aix en Provence est composé de 20
personnes réparties 4 pôles :
-Programmation
-Relation Client
-Logistique
-Pilotage du programme de Maintenance

Elle est le garant de l'équilibre Ressources, Moyens et Demandes. Elle est en appui
des 5 bases Opérationnelles de l'AI situé à Aix en Provence, Aubagne, Salon, Istres
et Vitrolles.
En tant que programmateur, vous contribuer dans votre quotidien à la démarche de
prévention sécurité et du respect de la réglementation en vigueur.

Vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer
à la satisfaction des clients, avec une attention particulière pour les collectivités
territoriales, entreprises et clients professionnels. Vous contribuer aussi à la qualité de
vie au travail des techniciens sur le terrain. Enfin, vous êtes un acteur clés dans la
performance de l'Agence.

Vous serez notamment amenées à gérer :

- Programmation des activités prises en charges par les BO (dépannages en Heures
Ouvrables, Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles,  Prolongation de la
Durée de Vie des ouvrages, Elagage, Immeubles neufs etc..)

- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir et des
interventions évitables,

- Etre en appui pour la réponse, suivi et contrôle des réclamations,

- Réponses aux appels de la Hot Line,

- Gestion des suites à donner des interventions,

- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers (travail déporté régulièrement en BO),

- Programmation de la PST, des formations, réunion,

- Réponses aux sollicitations sensibles relayer par vos managers.

Profil professionnel
Recherché

Il est attendu une bonne connaissance :

- des modes opératoires des activités clients,

- des interventions réalisées sur les réseaux de distribution aériens, souterrains et
comptage

Il est attendu aussi une implication forte concernant la prise en compte de la
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prévention.

Utilise les outils informatiques et les applications internes.

Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.

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: 2023-68849

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

MAHIEUX JOELLE
Téléphone : 06 67 91 86 36

Mail : joelle.mahieux@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01041.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
PAYS D AIX CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence d'Intervention
du Pays d'Aix. L'agence couvre le territoire de la métropole Aix Marseille hors
commune de Marseille et quelques communes du Vaucluse.

La Cellule de Pilotage des Activités se situe sur Aix en Provence est composé de 20
personnes réparties 4 pôles :
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-Programmation
-Relation Client
-Logistique
-Pilotage du programme de Maintenance

Elle est le garant de l'équilibre Ressources, Moyens et Demandes. Est en appui des 5
bases Opérationnelles de l'AI situé à Aix en Provence, Aubagne, Salon, Istres et
Vitrolles.
En tant que programmateur, vous contribuez à la démarche de prévention sécurité et
du respect de la réglementation en vigueur.

Vous participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer
à la satisfaction des clients, avec une attention particulière pour les collectivités
territoriales, entreprises et clients professionnels. Vous contribuer aussi à la qualité de
vie au travail des techniciens sur le terrain. Vous êtes un acteur clés dans la
performance de l'Agence.

Vous serez notamment amenées à gérer :
- Programmation des activités prises en charges par les BO (dépannages en Heures
Ouvrables, Ingénierie et Raccordement, Activités Clientèles, Séparations de
Réseaux, Protection de chantier, Déploiement Linky C et K, BP C4, Elagage,
Immeubles neufs etc.

- Contrôle de la cohérence des semaines de programmation à venir et des
interventions évitables,

- Etre en appui pour la réponse, suivi et contrôle des réclamations

- Réponses aux appels de la Hot Line

- Gestion des suites à donner des interventions

- Interactions et échanges avec les BO pour sécuriser la bonne réalisation des
chantiers (travail déporté régulièrement en BO)

- Programmation de la PST, des formations, réunions...

- Réponses aux sollicitations sensibles relayer par vos managers

Profil professionnel
Recherché

Il est attendu une bonne connaissance :

- des modes opératoires des activités clients,

- des interventions réalisées sur les réseaux de distribution aériens, souterrains et
comptage

Il est attendu aussi une implication forte concernant la prise en compte de la
prévention.

Utilise les outils informatiques et les applications internes.

Il lui est demandé des analyses et de l'anticipation pour garantir la pertinence et
l'efficacité de la planification prévisionnelle et de la programmation des activités.

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: 2023-68848

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

MAHIEUX JOELLE
Téléphone : 06 67 91 86 36

Mail : joelle.mahieux@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01040.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

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

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: 2023-69391

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01028.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE
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GF  7.8.9 1 Technicien Shm (th Dof161) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de pôle séjours jeunes, le/la technicien.ne SHM
participe à l�organisation, à la production, à la gestion et au contrôle des actions
menées dans son champ d�activités. Il/elle assure la construction, le paramétrage
des réseaux jeunes ou adultes CCAS selon un portefeuille dédié.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités:
Être l�interlocuteur.rice des territoires
Assurer la construction du réseau de séjours SHM dans le cadre de son portefeuille
en lien avec les orientations politiques et les référentiels et bilans
Paramétrer et contrôler les outils du système d�information
Participer à la réalisation du processus d�affectation/réservations
Contribuer au flux d�information auprès des interlocuteur.rice.s internes et externes
Assurer un niveau de réponse documenté auprès des divers.e.s interlocuteur.rice.s
internes et externes
Mettre à jour la documentation
Classer et archiver les documents traités et les textes réglementaires dans son
domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir être autonome
Savoir faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. BORNE Sébastien
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. BORNE Sébastien
Téléphone : 06.07.38.10.35

Mail : sebastien.borne@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01017.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
ESPERAZA PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention AUDE et de la Base Opérationnelle de
CARCASSONNE sur le site d'ESPERAZA, le titulaire de l'emploi contribue à la
continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle dans un secteur rural et montagneux.

L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et
ponctuellement de l'agence.

Rattaché-e au Responsable d'Équipe d'ESPERAZA et piloté de manière transverse
par le Responsable d'Equipe RIP de CARCASSONNE,vous participez à l'organisation
des activités de maintenance et de dépannage HTA et BT, avec le but de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.

Vous réalisez un rôle important de préparateur de chantiers et agissez en amont pour
les équipes d'intervention d'ENEDIS : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre en oeuvre en lien avec la CPA (humain, matériels, engins,...),
sécurité sur les chantiers, efficience des réalisations, compréhension efficace des
chantiers à réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critère B travaux,
commandes, coûts, facturation de certains 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 afin
d'optimiser les coûts de réalisation,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,

- assurer des missions particulières en fonction de vos compétences (par exemple,
RSI, déplacements d'ouvrages, U0, OMT, élagage, chantiers RP, fiches problème,
chantiers ingénierie, etc...),

-intervenir ponctuellement sur des chantiers en tant que Chargé de Travaux et/ou
Chargé de Consignation.

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA/BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.
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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 travaux en hauteur.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69423

Lieu de travail Z I PASTABRAC ESPERAZA ( 11260 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

GELIS Michel
Téléphone : 06 42 42 89 18
Mail : michel.gelis@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28

Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01016.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F
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Description de l'emploi L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Béziers, au sein du pôle AIS de Béziers-Carcassonne.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs sur les ouvrages HTB/HTA/BT des
Postes Sources du pôle. Vous pourrez également être amené à pratiquer la
recherche de défaut câble.

Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.

Ce poste est susceptible d'évoluer pour intégrer une astreinte Poste Source

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.

Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

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: 2023-68760

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Xavier MOLES
Téléphone : 06 69 07 19 52

Mail : xavier.moles@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  22-23458.03
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Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 ENCADREMENT PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI 49, vous serez basé sur le site de beaucouze a proximité de la BO de
beaucouze.

Vous serez en appui du management de l'Agence ( chef d'agence, adjoint chef
d'agence, chef de Pôles, Appui )  Les MPROS de l'Agence  pourront au besoin vous
solliciter sur des besoins ponctuels.

Dans vos missions vous serez présent ( e ) de façon régulière sur les 4 pôles de
l'agence et à terme 5 pôles en 2024. Ceci sera organisé entre votre agenda et les
Chef de pôles.

Vous assurerez une mission de tutorat avec une alternante en première année de
BTS

Les tâches journalières : courrier arrivée / départs**correspondant de
site**commande dauphin et réception ** Paiement des fournisseurs, création de DA ,
commandes etc ..**

Les tâches à moyen terme ( hebdo, mensuel, année ) : Gestions des badges d'accès,
télécommandes** Gestion de la  restauration à la demande pour les formations ,
réunions ** Gestion des bornes VIGIK et paiement de la facture ** gestions des
trousses de secours**Archivage des consuels ** relation avec l'UCN, les fournisseurs
,  et traitement du circuit rouge ** gestions des nouveau arrivants, habilitations,
matériel **

En terme de prévention vous serez contributeur de VPS au titre de l'objectif d'agence
, a raison de 6 VPS ( axé sur des VPS de sites principalement )

Profil professionnel
Recherché Personne engagée, autonome, ayant une grande capacité relationnelle, capacité

d'assurer la boucle de retour sur les tâches engagés. Capacité de prise de décision et
faisant preuve d'initiative.

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: 2022-65749

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

Type de services Sédentaires

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

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

BADEAU CYRIL
Téléphone : 06 61 12 80 15 / 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-24912.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) De Projets Délibéré  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Laval à 1h15 de Paris en TGV. Vos affaires
couvriront l'ensemble du territoire de la Mayenne

L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
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Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques

de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

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

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

Référence MyHR: 2022-67563

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-01008.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Chargé De Travaux Référent Agence Tst Hta Pdl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'hypervision de l'agence TST PDL et en transverse avec l'expert TST
HTA, le chargé de travaux référent assure un double rôle :

D'une part, il assure un rôle de préparateur principal et réalise des préparations TST
HTA pour les 5 bases de l'agence. Il doit maitriser les fondamentaux des préparations
TST et maitriser les applications informatiques nécessaires à leur élaboration.

A ce titre il travaille en étroite collaboration avec l'hypervision TST HTA basée à
Beaucouzé.

D'autre part, le chargé de travaux référent devra être compagnon PST dans un but
d'accompagner les nouveaux agents habilités H2T de l'agence mais aussi certains
chantiers complexes sur demande.

Au regard du profil de chaque nouveau Chargé de travaux TST HTA, il devra élaborer
et proposer un accompagnement personnalisé des agents sur la direction de
chantiers, participer à l'instruction des carnets de progression et évaluer la montée en
compétences en lien avec le Responsable de Groupe de la base concernée. De par
son rôle transverse, il pourra proposer à l'expert des harmonisations de pratiques et
devra suivre les recommandations de celui-ci en fonction de décisions nationales ou
locales. Il sera amené à animer des réunions de partage et d'uniformisations au sein
de l'agence TST HTA.

Pour mener à bien cette mission, le chargé de travaux référent doit s'assurer avec
ses encadrants de conserver son habilitation H2T, dans le respect de la PRDE
H4.5-04 pour un chargé de préparation. Il sera amené à animer des équipes de
techniciens Travaux TST HTA 3 méthodes sur l'ensemble des bases TST de la DR
PDL.

Le territoire naturel d'intervention de cet emploi est celui de la DR Pays De la Loire.
Des déplacements réguliers au sein des 5 départements sont donc à prévoir.

L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut en aucun cas conserver
celui qu'il aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché Rigueur, efficacité et exemplarité sont demandés pour la réussite de ce poste. Il

pourra être appelé à participer aux Codir techniques de l'agence.

Des capacités d'animations et pédagogiques sont également pré requises.

Dans le cadre de ses fonctions il pourra être amené à participer à la FIRE.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA en tant que chargé de travaux est
indispensable.

Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.
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Le candidat doit être titulaire du permis B.

Compléments
d'information Le poste est publié sur les 5 bases TST de la DR PDL, cependant 1 seul emploi est à

pourvoir

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-68597

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  23-01005.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Chargé De Travaux Référent Agence Tst Hta Pdl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'hypervision de l'agence TST PDL et en transverse avec l'expert TST
HTA, le chargé de travaux référent assure un double rôle :

D'une part, il assure un rôle de préparateur principal et réalise des préparations TST
HTA pour les 5 bases de l'agence. Il doit maitriser les fondamentaux des préparations
TST et maitriser les applications informatiques nécessaires à leur élaboration.

A ce titre il travaille en étroite collaboration avec l'hypervision TST HTA basée à
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Beaucouzé.

D'autre part, le chargé de travaux référent devra être compagnon PST dans un but
d'accompagner les nouveaux agents habilités H2T de l'agence mais aussi certains
chantiers complexes sur demande.

Au regard du profil de chaque nouveau Chargé de travaux TST HTA, il devra élaborer
et proposer un accompagnement personnalisé des agents sur la direction de
chantiers, participer à l'instruction des carnets de progression et évaluer la montée en
compétences en lien avec le Responsable de Groupe de la base concernée. De par
son rôle transverse, il pourra proposer à l'expert des harmonisations de pratiques et
devra suivre les recommandations de celui-ci en fonction de décisions nationales ou
locales. Il sera amené à animer des réunions de partage et d'uniformisations au sein
de l'agence TST HTA.

Pour mener à bien cette mission, le chargé de travaux référent doit s'assurer avec
ses encadrants de conserver son habilitation H2T, dans le respect de la PRDE
H4.5-04 pour un chargé de préparation. Il sera amené à animer des équipes de
techniciens Travaux TST HTA 3 méthodes sur l'ensemble des bases TST de la DR
PDL.

Le territoire naturel d'intervention de cet emploi est celui de la DR Pays De la Loire.
Des déplacements réguliers au sein des 5 départements sont donc à prévoir.

L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut en aucun cas conserver
celui qu'il aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché Rigueur, efficacité et exemplarité sont demandés pour la réussite de ce poste. Il

pourra être appelé à participer aux Codir techniques de l'agence.

Des capacités d'animations et pédagogiques sont également pré requises.

Dans le cadre de ses fonctions il pourra être amené à participer à la FIRE.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA en tant que chargé de travaux est
indispensable.

Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.

Le candidat doit être titulaire du permis B.

Compléments
d'information Le poste est publié sur les 5 bases TST de la DR PDL, cependant 1 seul emploi est à

pourvoir

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69122

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  23-01003.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Chargé De Travaux Référent Agence Tst Hta Pdl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'hypervision de l'agence TST PDL et en transverse avec l'expert TST
HTA, le chargé de travaux référent assure un double rôle :

D'une part, il assure un rôle de préparateur principal et réalise des préparations TST
HTA pour les 5 bases de l'agence. Il doit maitriser les fondamentaux des préparations
TST et maitriser les applications informatiques nécessaires à leur élaboration.

A ce titre il travaille en étroite collaboration avec l'hypervision TST HTA basée à
Beaucouzé.

D'autre part, le chargé de travaux référent devra être compagnon PST dans un but
d'accompagner les nouveaux agents habilités H2T de l'agence mais aussi certains
chantiers complexes sur demande.

Au regard du profil de chaque nouveau Chargé de travaux TST HTA, il devra élaborer
et proposer un accompagnement personnalisé des agents sur la direction de
chantiers, participer à l'instruction des carnets de progression et évaluer la montée en
compétences en lien avec le Responsable de Groupe de la base concernée. De par
son rôle transverse, il pourra proposer à l'expert des harmonisations de pratiques et
devra suivre les recommandations de celui-ci en fonction de décisions nationales ou
locales. Il sera amené à animer des réunions de partage et d'uniformisations au sein
de l'agence TST HTA.

Pour mener à bien cette mission, le chargé de travaux référent doit s'assurer avec
ses encadrants de conserver son habilitation H2T, dans le respect de la PRDE
H4.5-04 pour un chargé de préparation. Il sera amené à animer des équipes de
techniciens Travaux TST HTA 3 méthodes sur l'ensemble des bases TST de la DR
PDL.

Le territoire naturel d'intervention de cet emploi est celui de la DR Pays De la Loire.
Des déplacements réguliers au sein des 5 départements sont donc à prévoir.
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L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut en aucun cas conserver
celui qu'il aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché Rigueur, efficacité et exemplarité sont demandés pour la réussite de ce poste. Il

pourra être appelé à participer aux Codir techniques de l'agence.

Des capacités d'animations et pédagogiques sont également pré requises.

Dans le cadre de ses fonctions il pourra être amené à participer à la FIRE.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA en tant que chargé de travaux est
indispensable.

Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.

Le candidat doit être titulaire du permis B.

Compléments
d'information Le poste est publié sur les 5 bases TST de la DR PDL, cependant 1 seul emploi est à

pourvoir

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69124

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  23-01002.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Chargé De Travaux Référent Agence Tst Hta Pdl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'hypervision de l'agence TST PDL et en transverse avec l'expert TST
HTA, le chargé de travaux référent assure un double rôle :

D'une part, il assure un rôle de préparateur principal et réalise des préparations TST
HTA pour les 5 bases de l'agence. Il doit maitriser les fondamentaux des préparations
TST et maitriser les applications informatiques nécessaires à leur élaboration.

A ce titre il travaille en étroite collaboration avec l'hypervision TST HTA basée à
Beaucouzé.

D'autre part, le chargé de travaux référent devra être compagnon PST dans un but
d'accompagner les nouveaux agents habilités H2T de l'agence mais aussi certains
chantiers complexes sur demande.

Au regard du profil de chaque nouveau Chargé de travaux TST HTA, il devra élaborer
et proposer un accompagnement personnalisé des agents sur la direction de
chantiers, participer à l'instruction des carnets de progression et évaluer la montée en
compétences en lien avec le Responsable de Groupe de la base concernée. De par
son rôle transverse, il pourra proposer à l'expert des harmonisations de pratiques et
devra suivre les recommandations de celui-ci en fonction de décisions nationales ou
locales. Il sera amené à animer des réunions de partage et d'uniformisations au sein
de l'agence TST HTA.

Pour mener à bien cette mission, le chargé de travaux référent doit s'assurer avec
ses encadrants de conserver son habilitation H2T, dans le respect de la PRDE
H4.5-04 pour un chargé de préparation. Il sera amené à animer des équipes de
techniciens Travaux TST HTA 3 méthodes sur l'ensemble des bases TST de la DR
PDL.

Le territoire naturel d'intervention de cet emploi est celui de la DR Pays De la Loire.
Des déplacements réguliers au sein des 5 départements sont donc à prévoir.

L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut en aucun cas conserver
celui qu'il aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché Rigueur, efficacité et exemplarité sont demandés pour la réussite de ce poste. Il

pourra être appelé à participer aux Codir techniques de l'agence.

Des capacités d'animations et pédagogiques sont également pré requises.

Dans le cadre de ses fonctions il pourra être amené à participer à la FIRE.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA en tant que chargé de travaux est
indispensable.

Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.

Le candidat doit être titulaire du permis B.

Compléments
d'information Le poste est publié sur les 5 bases TST de la DR PDL, cependant 1 seul emploi est à

pourvoir
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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: 2023-69126

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  23-01001.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Chargé De Travaux Référent Agence Tst Hta Pdl H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'hypervision de l'agence TST PDL et en transverse avec l'expert TST
HTA, le chargé de travaux référent assure un double rôle :

D'une part, il assure un rôle de préparateur principal et réalise des préparations TST
HTA pour les 5 bases de l'agence. Il doit maitriser les fondamentaux des préparations
TST et maitriser les applications informatiques nécessaires à leur élaboration.

A ce titre il travaille en étroite collaboration avec l'hypervision TST HTA basée à
Beaucouzé.

D'autre part, le chargé de travaux référent devra être compagnon PST dans un but
d'accompagner les nouveaux agents habilités H2T de l'agence mais aussi certains
chantiers complexes sur demande.
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Au regard du profil de chaque nouveau Chargé de travaux TST HTA, il devra élaborer
et proposer un accompagnement personnalisé des agents sur la direction de
chantiers, participer à l'instruction des carnets de progression et évaluer la montée en
compétences en lien avec le Responsable de Groupe de la base concernée. De par
son rôle transverse, il pourra proposer à l'expert des harmonisations de pratiques et
devra suivre les recommandations de celui-ci en fonction de décisions nationales ou
locales. Il sera amené à animer des réunions de partage et d'uniformisations au sein
de l'agence TST HTA.

Pour mener à bien cette mission, le chargé de travaux référent doit s'assurer avec
ses encadrants de conserver son habilitation H2T, dans le respect de la PRDE
H4.5-04 pour un chargé de préparation. Il sera amené à animer des équipes de
techniciens Travaux TST HTA 3 méthodes sur l'ensemble des bases TST de la DR
PDL.

Le territoire naturel d'intervention de cet emploi est celui de la DR Pays De la Loire.
Des déplacements réguliers au sein des 5 départements sont donc à prévoir.

L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut en aucun cas conserver
celui qu'il aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché Rigueur, efficacité et exemplarité sont demandés pour la réussite de ce poste. Il

pourra être appelé à participer aux Codir techniques de l'agence.

Des capacités d'animations et pédagogiques sont également pré requises.

Dans le cadre de ses fonctions il pourra être amené à participer à la FIRE.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA en tant que chargé de travaux est
indispensable.

Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.

Le candidat doit être titulaire du permis B.

Compléments
d'information Le poste est publié sur les 5 bases TST de la DR PDL, cependant 1 seul emploi est à

pourvoir

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69128

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  23-00999.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.

Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques

de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

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

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités
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relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

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: 2023-69222

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  22-24053.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l�injection des producteurs.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K (concentrateur gazpar)
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d�odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (stations biométhane).
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� Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.

Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la complétude des actes. L�utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l�évolution de GRDF « Vert l�Avenir ».
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY 69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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.

MSG

Philippe Richard
Téléphone : 06.21.66.04.45

Mail : philippe-paul.richard@grdf.fr

Pauline Vitte
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- AJOUT PART ATTRACTIVITE

Ref  22-25214.02 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique Gaz - Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.

Être Référent Technique, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages.

Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous
avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les
collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?

Le métier de référent technique est fait pour vous&#8239;!

Vous assurez la préparation des activités réseaux (maintenance / travaux/
exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit afin de contribuer à la satisfaction
des clients dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.

Vous réalisez des actes de maintenance préventive et corrective, des interventions de
raccordement et de renouvellement de réseaux ainsi que des interventions auprès
des clients (mises en service, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).

Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers �).
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Vous participez à la montée en compétence des salariés de l�équipe.

Une intégrerez le tour d'astreinte IS après une formation, après une formation si
nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.

Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

8 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00875.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brcht Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Travaux de l'Agence Raccordement Marché de masse, vous
contribuez à la performance du processus Raccorder et Modifier les Ouvrages
(RAMO)à la satisfaction clientèle ainsi qu'à la sécurité de tous.

Vous assurez la coordination et le suivi des chantiers réalisés par les prestataires de
travaux ainsi que la reprogrammation des chantiers

Vous réalisez des contrôles sur les dossiers de réalisation de branchements et sur les
attachements

Vous participez à l'animation, réalisez ds visites de préventions et des visites des
stock chez nos prestataires.

Vous réalisez la mise à jour du système d'information en temps réel

Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO, vous possédez une bonne
capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur et d'analyse

Vous démontrez aussi un réel esprit d'équipe.

La connaissance de l'activité et des outils clientèle ainsi que les applications
informatiques sont des atouts

Vous êtes force de propositions, vous êtes motivé pour participer activement au
Projet Industriel et Humain et relever les défis sur la réduction des délais. alors
n'hésitez pas, 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: 2023-69211

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

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

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

ARNAUD LELEU
Téléphone : 06 69 58 30 31

Fax :     
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-00995.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE

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 Le poste se situe à Dijon (Côte d'Or), ville de taille humaine où il fait bon vivre dans
un cadre doté d'un patrimoine culturel et gastronomique d'exception.

Au sein de l'Agence cartographie-patrimoine et dans un domaine à fort enjeu pour
l'entreprise, vous avez en charge la mise à jour des données des ouvrages de
distribution d'électricité.
Dans un collectif soudé et chaleureux, vous travaillez sur les applications
informatiques spécialisées Grande échelle (cartographie de précision des réseaux
souterrains) et Moyenne échelle (cartographie d'exploitation de tous les ouvrages)
dans un univers en pleine mutation technologique avec des attentes fortes.
L'innovation et la responsabilisation de chacun dans un environnement collaboratif
sont plus que jamais les leviers pour relever les nouveaux défis à venir.

Dans le cadre des règles administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables au domaine patrimoine-ingénierie, vous assurez la mise à jour
des bases de données patrimoniales après travaux ainsi que la mise en cohérence
inter-échelles des données. Vous êtes responsable de la qualité de votre production :
exhaustivité, fiabilité, cohérence et délais de mise à jour.Vous pilotez votre
portefeuille d'affaires en lien avec des prestataires du marché concerné par votre
activité. Vous êtes partie prenante dans l'amélioration continue des procédures et
dans le traitement des dysfonctionnements.
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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 vers du management au sein de l'agence ou dans nos filières de métiers.
L'agence est en relation transverse avec beaucoup de métiers d'Enedis ce qui peut
constituer un tremplin vers d'autres activités plus ou moins techniques.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé(e) par un travail technique en relation avec ce qui se fait sur le
terrain.

Vous êtes rigoureux(se), autonome (organisation, priorisation, alerte), à l'écoute,
force de proposition et dans une démarche d'amélioration. Vous disposez d'une
bonne faculté d'adaptation, les changements vous stimulent et vous avez la capacité
d'intégrer rapidement les référentiels techniques d'une activité en forte évolution.

Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques est nécessaire.

Vous disposez d'un esprit d'équipe et d'un très bon relationnel.

La connaissance des réseaux de distribution, du SIG, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation serait un atout.

Compléments
d'information

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: 2023-69452

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

MOURLIN PHILIPPE
Téléphone : 03 80 63 40 11    

Mail : philippe.mourlin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00990.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA LE COTEAU-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

Compléments
d'information

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

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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: 2023-69112

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Delphine CANEL
Téléphone : 06 30 00 29 56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00989.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee -ast- F/h H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité des activités de
maintenance, dépannage et travaux neufs

Vous avez un BAC ou BTS en électricité

Nous vous proposons

·         De réaliser des actes de maintenance contrôle commande sur les départs HTA et
sur les transformateurs HTB / HTA

·         De participer à des mises en service de postes sources numériques

·         De participer à de le Recherche de Défaut Câbles BT et HTA

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. ( à définir lors de l'entretien). Cette
astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle
vous devrez résider (25 mn du site de travail) En application de l'accord relatif au cumul
d'emplois ou d'activités dans la branche professionnelle des IEG, vous ne pourrez
cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec un autre emploi ou une activité, salariée ou
non salariée.

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

Profil professionnel
Recherché

En fonction, de votre profil, nous vous accompagnerons dans votre montée en
compétence par du compagnonnage et de la PST au sein de l'équipe ou par de la
formation sur le site de la Perollière.

Nous recherchons une personne motivée et désireuse d'apprendre un nouveau métier.

Si vous avez déjà de l'expérience en poste source, vous serez également le bienvenu.

L'équipe de Valence est composée de 12 techniciens, d'un apprenti et de 2 encadrants.
Le management de l'équipe est participatif et favorise la prise de décision collective.

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.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR: 2022-67455

Lieu de travail 155  AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

Brice BLETON  
Téléphone : 07 50 25 90 18

Fax :     
Mail : brice.bleton@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06 65 02 92 59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

28 févr. 2023
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Ref  23-00986.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Specialisee F/h H/F

Description de l'emploi
Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Vienne), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.

En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :

* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions

Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.

https://youtu.be/sfv5cy49uEA

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

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.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
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demandées sera refusé.

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

Référence MyHR: 2022-67459

Lieu de travail 7  BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - 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

CEDRIC CHABANNY
Téléphone : 06 50 03 04 74

Fax :     
Mail : cedric.chabanny@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06 65 02 92 59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00985.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site de Lyon.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:

- des activités de comptage MA complexes  
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant
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- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés)
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie  
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)  

Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos
activités, autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse et vous souhaitez aller
de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de qualités relationnelles, vous utilisez
avec aisance les outils et les applications informatiques et vous disposez de
connaissances en électricité et électrotechnique   Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

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.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

Référence MyHR: 2022-67444

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

ALEXIS KESTER
Téléphone : 07 60 69 46 13

Fax :     

COUIX LAURENT
Téléphone : 06 65 02 92 59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

28 févr. 2023
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Mail : alexis.kester@enedis.fr

Ref  23-00976.01 Date de première publication : 16 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 F/h 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.
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

188



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

Référence MyHR: 2023-69330

Lieu de travail 91  AV DE BOBIGNY NOISY LE SEC ( 93130 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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

12 févr. 2023

Ref  23-00971.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
PROJETS PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Tech Electricite (pcb + Monteurs Aériens)  F/h H/F

Description de l'emploi Rattaché au sein de l'ASI - groupe Projet, vous intégrerez une équipe traitant le fin du
programme PCB sur la DR IDF EST.

En lien avec votre manager, vous travaillez en autonomie dans la gestion des
priorités quant aux mutations de transformateurs confiées afin de suivre le pilotage
national.

Vous participerez à l'ensemble des activités de l'agence en réalisant des préparations
et des chantiers sur :

- des interventions concernant le traitement des remplacements de transformateurs
PCB

- des interventions concernant la mise en place de nouveaux transformateurs pour le
compte du Service raccordement ingénierie
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- des interventions sur la chaine communicante Linky

- des traitements administratifs liés aux interventions

En fonction de l'évolution de l'organisation, d'autres activités comme la rénovation des
lignes aériennes HTA seront reprises par le groupe et vous serez contributeur à la
réalisation de celles-ci.

Le lieu de rattachement est basé à Savigny-le-Temple et des déplacements sont à
prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR IDF Est.

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez d'une première expérience dans le rôle de TE avec la réalisation de
préparation de chantier, la consignation d'ouvrage, la gestion d'équipe de technicien.

- La sécurité est votre credo.

- Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, appréciez le travail en équipe
et vous êtes sensible à la satisfaction client.

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis PL souhaitable mais pas bloquant

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: 2023-69350

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

Pascal BILLIET
Téléphone : 06 11 02 27 90

BORDET FREDERIC
Téléphone :     

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00968.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
COLLONGES 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 L'Agence Annecy Léman est reconnue pour sa forte croissance. La base d'e
Collonges contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive
et en fort développement.

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes  de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de 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

Le taux de services actifs lié à l'astreinte (60%) sera affecté à l'emploi dès lors qu'il
intègrera le tour d'astreinte, tant que l'emploi n'intègrera pas le tour d'astreinte le taux
de services actifs demeurera celui de l'emploi sans astreinte (40%)

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.
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Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69464

Lieu de travail ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 ) 
( 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-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas GLAVIEUX
Téléphone : 06 59 25 81 80

Fax :     
Mail : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08

15 févr. 2023

Ref  23-00964.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE
CHAINES COMMUNICANTES

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de pilotage des chaines communicantes et des demandes clients
du Domaine Clients Raccordement de la Direction Régionale (DR) Côte d'Azur, le
titulaire de l'emploi est rattaché au pôle pilotage des chaines communicantes.

Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Il réalise les activités suivantes (en priorité sur le segment Marché d'affaires) :

-       Suivre la réalisation des dépannages télé relève des compteurs et des boitiers
IP

-       Détecter les anomalies et proposer des solutions de maintenance
opérationnelles

-       Analyser les indicateurs de fonctionnement de la chaine communicante (IP ou
Linky) afin de pouvoir gérer la maintenance de cette dernière (analyse des défauts et
résolutions à distance ou par le déclenchement d'interventions terrain auprès des
entités opérationnelles).

-       Alerter sur les suspicions de pertes non techniques  

-       Appuyer les opérationnels dans la réalisation des actes de maintenance
complexes.

-       Remonter des besoins d'évolutions liés aux processus métiers et/ou SI,

-       Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

-       Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants. Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents
acteurs en lien avec les chaînes communicantes. Des missions particulières en lien à
la qualité de fourniture et de la satisfaction client pourront lui être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les métiers du distributeur, en particulier les métiers d'interventions
spécialisées.

Vous appréciez/souhaitez travailler dans un environnement où les outils et process
évoluent en permanence.

Vous êtes rigoureux avec des capacités d'écoute, d'analyse, de compréhension,
d'animation et de communication interne et externe (nombreux échanges avec autres
services).

Vous possédez de solides connaissances « IP » ou « Linky » tant techniques qu'au
niveau des éléments de langage.
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Vous avez des compétences dans le domaine informatique, êtes à l'aise avec les
outils SI.

Vous êtes dynamique, ouvert d'esprit et avez la capacité de travailler en équipe.

Vous êtes autonome, organisé et savez gérer les priorités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis
Temps de travail : 35h
Télétravail possible uniquement sur l'activité en lien avec le segment C01-C4.

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

Référence MyHR: 2023-69067

Lieu de travail AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 ) 
( 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

BLOCK SOPHIE
Téléphone : 06 98 65 82 28

Mail : sophie.block@enedis.fr

DANG THU PHUONG
Téléphone :     

Fax : thu-phuong.dang@enedis.fr

31 janv. 2023

Ref  22-24402.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Saint Girons-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 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-Girons, 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
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.
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Personnes à contacter :
Fabrice DUCOS - RG Saint Girons - 06 64 72 70 03
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.

Référence MyHR: 2022-66504

Lieu de travail 57  AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 ) 
( 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

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-24266.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le préparateur biométhane est rattaché à la Cellule Technique Gaz Verts (CTGV) au
sein de l�Agence Clients Détente (ACD) du Pôle MSG Ile-de-France. La CTGV est en
charge de la planification des interventions de maintenance biométhane et de la
relation technique avec les producteurs pour l�ensemble de l�Ile-de-France. Au sein
de cette cellule, le préparateur réalise, en autonomie, les missions suivantes :
- Suivi du programme de maintenance et planification des interventions de
maintenance et dépannage sur les postes biométhane en lien avec les prestataires et
les équipes Détente MSG (maintenance des postes, consommables) ; contrôle de la
complétude de la GMAO ;
- Suivi du fonctionnement des postes biométhane (outil SAXO, Ubiquity) : analyse
journalière de la disponibilité des postes et identification des causes de recyclage en
coordination avec les BEX, reporting technique, identification d�actions à mettre en
place pour éviter les dysfonctionnements constatés ;
- Relation technique avec les producteurs biométhane (hors urgences) (outil BOB et à
terme oGRP) : mails / appels pour prévenir et coordonner les interventions le cas
échéant, comptes rendus d�intervention ; traçabilité des actes ;
- Débriefing de l�astreinte biométhane (N2) avec les astreignants.
Le préparateur est en interaction avec plusieurs parties prenantes internes et
externes : producteurs biométhane, prestataires de maintenance, BEX, responsables
territoriaux en charge de la relation commerciale avec les producteurs biométhane,
direction technique et industrielle nationale, �
Il est l�un des garants essentiels du taux de disponibilité des postes biométhane
(engagement contractuel de 97%).
Le préparateur fait partie d�une équipe en pleine construction, avec des activités et
des outils en évolution pour répondre aux enjeux du service aux producteurs
biométhane. Il contribue à l�amélioration du fonctionnement de la CTGV IDF et à la
bonne intégration des nouvelles activités et outils, en lien avec les interfaces.

Profil professionnel
Recherché

- Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans les démarches de
relation clients et de prévention santé sécurité ;
- Il aura une connaissance des notions de programmation d�activité et des outils
associés et sera à même de garantir une connaissance et une utilisation de l'outil
GMAO, indispensable à court terme ;
- Une expérience dans la relation clients et/ou la gestion de prestataires est un plus ;
- Une connaissance des outils suivants est un plus : SAP Rapsodie et Popay pour la
partie commande ; Saxo, Ioda, Ubiquity, GRP, O2 pour le pilotage de l�activité ;
- Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse, sa capacité à travailler en équipe, son adaptabilité feront partie de
ses critères d�évaluation quotidienne.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE LAVOISIER POINTOISE 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

El-Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Nabil BELKABIR
Téléphone : 06.66.68.56.61
Mail : nabil.belkabir@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.01.2022 AU 10.02.2023
- PROLONGATION DU 30.01.2022 AU 20.01.2023 INDICE 02

Ref  22-24394.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de qualité du produit électricité , des règles relatives à
l'exploitation des réseaux électriques et sous l'autorité du responsable de site , le
titulaire de l'emploi :

- assurera l'encadrement d'une équipe en tant que chargé de travaux TST HTA
travaillant à distance et en C3M,

- sera amené à effectuer la préparation des chantiers pour les équipes TST HTA
(Travaux Sous Tension et parfois Hors tension) pilotée par l'hypervision TST,

- sera également monteur distance et C3M en fonction de la programmation,

- participera à l'animation du Plan d'Actions Prévention sur l'agence,
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- devra faire preuve de rigueur et exemplarité dans le domaine de la prévention et
sécurité,

- contribuera à l'amélioration de la qualité de la fourniture d'énergie électrique et à la
maîtrise des coûts,

- participera à la formation et intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence
TST.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.

L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur. Une expérience en tant que monteur TST est fortement
souhaitée.

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir.

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: 2022-66960

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51

Mail : aichata.traore@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  23-00959.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Spécialisées H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes, libres et responsables, où l'on encourage l'initiative et
le travail collaboratif. Situé 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.

L'emploi au sein du pôle Téléconduite, assurera les activités suivantes :
- Réaliser les mises en services, maintenances et dépannages des OMT (optimisation
du taux de fiabilité) et potentiellement des DEIE.
- Réaliser la maintenance et dépannage des relais radios (Somero).
- Assurer la maintenance et le dépannage des Installation télécoms des postes
sources (Hawaï).
- Assurer les évolutions, la maintenance et le dépannage du réseau télécom de l'ACR
(SITR).
- Mise à jour des bases de données maintenance (GMAO).
- Intervenir éventuellement sur la chaine de communication comptage (modems
GSM, lignes RTC, Modems IP, concentrateur, ...).

Le titulaire de l'emploi est un acteur majeur agissant sur les résultats télécom de
l'Agence. Il est rigoureux sur les règles d'exploitation et exemplaire sur la prévention
sécurité.

Profil professionnel
Recherché Autonome et capable de s'organiser sa tournée journalière en optimisant les critères

de performance et d'efficacité.
Expérience dans le domaine de l'exploitation des Réseaux.
Capacité de travail en équipe.
Capacité à assimiler les évolutions techniques outils informatiques.
L'envie de s'impliquer durablement, écoute, esprit d'analyse, autonome, organisé,
rigoureux, constructif et force de proposition sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste, ainsi que l'assurance de disponibilité lors d'évènements
majeurs (Plan ADEL, Fire, etc...).

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: 2023-69598

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
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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-mps@enedis-grdf.fr

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 06 99 63 06 17  

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00943.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Med
DS2C MEDITERRANEE
CRC RIVESALTES

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Commerce, le Service Client & Commercial EDF assure la
commercialisation d�offres d�énergie et de solutions auprès des clients particuliers,
dans le respect d�une éthique et la recherche permanente de l�excellence pour nos
clients.

Le Métier de Conseiller Client Sénior EDF c�est :
- entreprendre l�initiative personnelle qui crée une relation client différenciante,
 Au-delà de la maitrise des processus métiers et outils - Chaque Client est différent,
chaque Conseiller aussi.
- une flexibilité : jusqu�à 6h de téléphone par jour par tranche de 2h maximum, et le
choix de travailler sur 4; 4,5 ou 5 jours (possibilité de télétravail) Alternances entre les
activités Synchrones et asynchrones.
- construire avec son manager son parcours professionnel en faisant le choix
d�alterner tous les 6 mois des activités de Vente ou d�Engagement Client (traitement
réclamation/facturation).
Chaque conseiller bénéficie d�actions de professionnalisation.  Il gagne en expertise
pour évoluer dans son métier en tant que Conseiller Expert ou dans d�autres métiers.
- un enjeu : face à la concurrence EDF a une politique ambitieuse sur la vente
d�offres énergétiques et de solutions associées pour nos clients soucieux de
«construire un avenir énergétique neutre en CO2»

Le quotidien d�un Conseiller Client Sénior:
- Prise en charge au téléphone et par tchat des demandes clients de mobilité et de
relation courante
- porter l�image d�EDF notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son
accueil, au traitement efficace des demandes clients et à la vente d�offres
énergétiques et de services répondant à leurs besoins.
- traiter en back office les différentes étapes de la facturation et du recouvrement,
traite les situations clients de second niveau, et il est en soutien des conseillers
clients dans la réalisation de leurs activités.

Grâce à l�ensemble de ses missions, il apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L�emploi exerce un travail sédentaire.
Il sera soumis au nouvel Aménagement du Temps de Travail des CRC.
Son poste de travail s�insère dans un espace ouvert (marguerite)

Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone�).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.

La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Le mandat dans le poste est de 5 ans et sera reprécisé en entretien managérial.

Lieu de travail 27 avenue de l'Agly
66000 RIVESALTES 
( Pyrénées-Orientales - 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

Christophe VIGNAC
Téléphone : 06 88 82 89 61

Mail : christophe.vignac@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00937.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien De Conduite  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Électrique Insulaire).

Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Rédiger et actualiser les documents d'exploitation (fiches d'alarme, consigne)
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. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO

. Contrôler les avis de panne des agents technique qu�il encadre

. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo, purges, reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage, échanges standard d'éléments simples)
. Etre en mesure de remplacer le chef de bloc en partie ou en totalité pour la conduite
des ouvrages
. Assister sur sollicitation du chef de bloc, les agents techniques de conduite dans la
réalisation d'activités spécifiques et complexes
. Diriger des rondes spécifiques
. Rédiger des analyses d�événements d�exploitation détaillées
. Réaliser pour le compte du chargé de consignation les retraits d'exploitation des
matériels importants pour la sécurité et la disponibilité du matériel et des installations
. Préparer les mises sous régimes à la demande du chargé d�Exploitation
. Vérifier que la liste des man�uvres et instructions prévues dans le cadre de la mise
sous régime, est adaptée aux interventions à réaliser.

Profil professionnel
Recherché

Déterminé et consciencieux
Rigueur et méthode
Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Respect des consignes de sécurité

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8).
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.

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

Lieu de travail Centrale de BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI-DERUEL
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurie.tanasi@edf.fr

Lionel COQUERAN
Téléphone : 05 96 79 29 56
Mail : lionel.coqueran@edf.fr

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46

Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00935.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

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

GF  7.8.9
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1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire).
Le technicien maintenance participe à l'exploitation et à l'entretien de la centrale.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'emploi est amené à :
- Réaliser des mesures et les analyser,
- Effectuer des contrôles de l'état et du fonctionnement des matériels,
- Assurer les travaux de maintenance courante des organes de sa spécificité
(mécanique, électricité, auxillaires, automatismes),
- Participer aux démontages et remontages de gros ensembles,
- Réaliser des montages mécaniques et éventuellement usiner des pièces,
- Contrôler les travaux réalisés par des entreprises extérieures,
- Travailler le plus souvent dans une équipe qu'il peut être chargé de coordonner,
- Etablir des rapports, plans, relevés après interventions sur la GMAO,
- Etudier des améliorations et préparer des petits travaux d'entretien en assurant les
approvisionnements nécessaires.    

Profil professionnel
Recherché

Déterminé et consciencieux.
Rigoureux.
Capacité à formaliser et à transmettre des informations.
Esprit d'équipe.
Sens aigu de la prévention et de la sécurité.
Respect des consignes de sécurité.  

Compléments
d'information

Horaires à la journée (services discontinus).
Roulement d'astreinte.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.

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

Lieu de travail Centrale EDF-PEI BELLEFONTAINE B
Fond Laillet BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI-DERUEL
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet- 97222 BELLEFONTAINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurie.tanasi@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Jean Claude LOUIS-LOUISY
Téléphone : 05 96 79 29 55

Mail : jean-claude.louis-louisy@edf.fr

Matthieu PEDESERT
Téléphone : Téléphone : 05 96 79 29 46

Fax : matthieu.pedesert@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00934.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Bellefontaine  B

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Mécanique H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Electrique Insulaire).
Le technicien maintenance participe à l'exploitation et à l'entretien de la centrale.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'emploi est amené à :
- Réaliser des mesures et les analyser,
- Effectuer des contrôles de l'état et du fonctionnement des matériels,
- Assurer les travaux de maintenance courante des organes de sa spécificité
(mécanique, électricité, auxillaires, automatismes),
- Participer aux démontages et remontages de gros ensembles,
- Réaliser des montages mécaniques et éventuellement usiner des pièces,
- Contrôler les travaux réalisés par des entreprises extérieures,
- Travailler le plus souvent dans une équipe qu'il peut être chargé de coordonner,
- Etablir des rapports, plans, relevés après interventions sur la GMAO,
- Etudier des améliorations et préparer des petits travaux d'entretien en assurant les
approvisionnements nécessaires.    

Profil professionnel
Recherché

Déterminé et consciencieux.
Rigoureux.
Capacité à formaliser et à transmettre des informations.
Esprit d'équipe.
Sens aigu de la prévention et de la sécurité.
Respect des consignes de sécurité.  

Compléments
d'information

Horaires à la journée (services discontinus).
Roulement d'astreinte.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être
maintenu à son poste en situation de crise.

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

Lieu de travail Centrale EDF-PEI BELLEFONTAINE B
Fond Laillet BELLEFONTAINE 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Laurie TANASI-DERUEL
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
Fond Laillet- 97222 BELLEFONTAINE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante laurie.tanasi@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Jean Claude LOUIS-LOUISY
Téléphone : 05 96 79 29 55

Mail : jean-claude.louis-louisy@edf.fr

Matthieu PEDESERT
Téléphone : Téléphone : 05 96 79 29 46

Fax : matthieu.pedesert@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-21708.03 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
CPS PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) regroupe les activités Postes
Sources, Comptage Marché d'Affaires, Télécom et Conduite sur le territoire de la DR
LARO. Au sein de l'Agence, le pôle CPS (Cellule de Pilotage et Programmation
Spécialisée) a en charge le pilotage et la programmation des interventions Comptage
Marché d'Affaire, Telecom et OMT sur l'ensemble du territoire de la DR.

Dans le cadre de l'évolution de ses missions, la CPS recherche un programmateur
pour l'activité Telecom et Producteurs.

A ce titre, vous aurez en charge la planification et la programmation de l'activité des
techniciens sur les activités Telecom, Organes de Manoeuvre Télécommandés et
DEIE, mais aussi les interventions relatives aux Grands Producteurs qui nécessitent
un suivi et pilotage rigoureux. Sur notre région, nous avons une forte dynamique de
croissance sur ce segment de client qui nécessite le renforcement des équipes en
place.

Vous serez également en renfort des autres programmateurs sur la programmation
des activités Poste Source ou Marché d'affaires.

Dans un secteur en pleine évolution, vous aurez à coeur d'optimiser les ressources et
les compétences mobilisées par votre programmation pour fiabiliser nos interventions
et permettre la réalisation de nos activités en intégrant les différentes contraintes
(client, réseau, compétences, réactivité, etc.). Vous assurerez la complétude des
journées et l'efficience de la planification.

Enfin, vous serez amené à travailler avec nos partenaires internes (Pôle Interventions
Spécialisées, pôle Conduite, Agence Interventions, ARGP, etc.) et externes (clients,
producteurs, etc.) pour sécuriser la réussite des chantiers de l'Agence et optimiser
nos fonctionnements.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur, une bonne capacité d'organisation et de gestion des priorités
sont requises.

Des compétences dans la filière exploitation ou ingénierie électricité seraient
appréciées. Des compétences de technicien réseau ou télécom sont également un
atout. Une expérience préalable de chargé de projet ou préparateur souhaitant se
préparer à des fonctions d'encadrements serait pertinente pour ce poste.

Vous êtes autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites preuve
d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.

Un accompagnement spécifique sera mis en place pour favoriser votre montée en
compétences par des formations et de la PST (Professionnalisation en Situation de
travail)

En fonction de votre montée en compétence, des missions spécifiques pourront vous
être confiées dans un domaine métier du service.

Vous souhaitez trouver un poste à responsabilité dans lequel vous pourrez évoluer et
développer des compétences variées, le tout dans un collectif dynamique.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63653

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

Caroline VILLAR
Téléphone : 06 03 62 62 19

Mail : caroline.villar@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  23-00933.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL GESTION PILOTAGE SE
POLE GESTION SE

Position G COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  7.8.9 1 Tech Controle Gestion H/F

Description de l'emploi L�emploi contribue au respect du processus approvisionnement : il passe des
commandes en fonction des besoins exprimés par les métiers, et les gère jusqu�à
leur règlement, en vue de payer nos fournisseurs dans les délais contractuels.
L�emploi est ainsi responsable des indicateurs de qualité comptable du domaine
fournisseurs pour les commandes le concernant.
Il participe également au pilotage des Opex de la région. Il pourra être amené à
réaliser des suivis gestion de certaines dépenses ou recettes
L'emploi pourra également contribuer à d�autres missions réalisées au sein du Pôle
Gestion en fonction des besoins : contrôles internes, guichet redressements, ventes
diverses, habilitations, gestion actif mobile, �

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de rigueur. il devra également avoir un bon
relationnel dans le cadre de ses missions en lien avec les différents métiers
Des connaissances et compétences dans le domaine de la gestion, la maîtrise de
l'outil PoPay et des applications bureautiques seront appréciées.
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L'emploi peut être éventuellement situé sur un autre site de la région SUD EST.

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 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Laurence CHAMBENOIT
Téléphone : 07.70.26.58.26

Mail : laurence.chambenoit@grdf.fr

Bernard CATTE
Téléphone : 06.17.21.68.25
Mail : bernard.catte@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00929.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE ALDA

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 Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Auvergne, vous traitez des dossiers de travaux de
raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en individuel ou en
collectif.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).

Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.

Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.

Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences d'Intervention, l'APPI, la Cartographie et le Bureau d'Exploitation.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, bases
SharePoint,�), la connaissance des règles de construction des ouvrages gaz, de
Sirocco et e-accor serait un plus.

Vous devez disposer d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de l'Auvergne.
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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.

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 1 R GEORGES BESSE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06.99.74.30.71

Mail : lanick.escarabajal@grdf.fr

Aude HERVIEU
Téléphone : 04.73.40.90.19/07.86.66.56.32

Mail : aude.hervieu@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00926.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9
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1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Gleizé.

Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l�animation des activités d�intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l�excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain

Principales missions du référent d�équipe :

- Participer à l�organisation et l�animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l�agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d�embauche
- Participer à l�animation de la P2S sur site en réalisant des VP, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques,
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Poste avec Astreinte ATCE
Le permis B 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
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Lieu de travail ALLEE DE L ALAMBIC -69400 GLEIZE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ATCE

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00924.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE FINANCES
COMPTABILITE

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Comptable Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi appartient au Service Finances d�EDF Guyane. Il est placé
hiérarchiquement sous l�autorité du Chef de GR Comptabilité.
Dans le cadre des règles et des procédures administratives comptables et
financières, l�emploi détermine et enregistre les flux comptables, pour cela l�emploi
utilise les applications informatiques adéquates.
L�emploi veille à la rapidité et à la conformité des enregistrements comptables de son
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domaine. Il édite, analyse et exploite les restitutions informatiques et documents
comptables qui lui sont nécessaires afin de garantir une comptabilité exhaustive et de
qualité. L�emploi garantit la qualité formelle des comptes dont il a la charge en
effectuant toutes les analyses nécessaires et en procédant aux redressements
d�anomalie. L�emploi appuie les acteurs des métiers amont, apporte son analyse et
son expertise dans une logique d�amélioration.
Ces activités s�inscrivent dans le respect des plannings d�arrêtés mensuels de fin
d�exercice.
Il réalise des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales.
Les activités de l�emploi s�inscrivent dans la démarche Qualité du centre.

Profil professionnel
Recherché

Compétences et qualités requises :
- Posséder une bonne connaissance de la comptabilité
- Savoir étudier, analyser et faire la synthèse d�un dossier, d�une situation avec
rigueur
- Maîtriser le système et les procédures comptables liés au domaine
- Maîtriser les outils bureautiques standards (traitement de texte, tableur,
messagerie�) et spécifiques (application informatique du domaine finance).
- Avoir une forte culture de résultat
- Etre autonome, faire preuve de discernement et d�initiative
- Posséder un bon état d�esprit, des qualités de communication et relationnelle

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

Rémi LAMBERT
Téléphone : 06 94 42 75 10

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

3 févr. 2023

Ref  23-00917.01 Date de première publication : 13 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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de VINCENT AURIOL (75013), 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

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 76 BOULEVARD VINCENT AURIOL PARIS 13 (75013) 
( 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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

3 févr. 2023

Ref  23-00914.01 Date de première publication : 13 janv. 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivité  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie
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.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
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.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c�ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Vous intégrerez le tour d'astreinte Intervention de Sécurité de GEX.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.

Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail CHEMIN DE L AIGLETTE -01170 GEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

3 févr. 2023

Ref  23-00909.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
BOVES-ABBEVILLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
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 12 DE L ILE MYSTERIEUSE - BOVES ( 80440 ) 
( Somme - Picardie )

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.

Astreinte

EQUINE ROMAIN
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

BAYARD ALAN
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00904.01 Date de première publication : 13 janv. 2023
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G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge D Etudes Raccordement H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Devis Marchés d�Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Vienne vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d�affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d�Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d�information vers le Développement et l�Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, �).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l�aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Connaissances techniques dans le domaine réglementaire, conception des ouvrages
appréciées.

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.

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

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

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
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en haut à droite de l�écran.
L�emploi est soumis aux I.C.S

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

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Fabrice CHANEL
Téléphone : 04.74.31.36.45/06.61.22.62.62

Mail : fabrice.chanel@grdf.fr

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.58.06.68.47

Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00900.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES TECH TET

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.
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Compléments
d'information

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).

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc portée à 100%.

Application de l�accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du
parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide
à la
recherche d�un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d�une indemnité
de
perte de revenu).

Lieu de travail . 66230 LE TECH 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Immédiate
N2

Romain GODFROY - Responsable de GU
Téléphone : 06.78.53.92.83
Mail : romain.godfroy@df.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

12 févr. 2023

Ref  23-00899.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES NESTES

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - Ch H/F

220



Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
 chargé de travaux.
Le  titulaire sera également amené à assurer des missions complémentaires :
rédaction de cahier des charges, réalisation de commandes et suivi de chantier,
rédaction de rapport de chantier...

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique.
Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

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).
Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique.
Application de l�accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du
parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide
à la
recherche d�un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d�une indemnité
de
perte de revenu).

Lieu de travail . 65170 Saint Lary Soulan 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Laurent FOURCADE- Responsable de GU
Téléphone : 06 72 95 34 06

Mail : laurent.fourcade@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

12 févr. 2023

Ref  23-00826.02
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Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 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
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.

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
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : envoi des candidatures

Ref  23-00874.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Vous êtes rattachés au pôle travaux de l'Agence Raccordement Marché de Masse

Vous contribuez au respect du processus Raccorder et Modifier les Ouvrages

Vous participez à  la supervision  et l'animation des prestataires en charge de la
réalisation et la modification des branchements

Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO ainsi que la satisfaction
Clients, vous possédez une bonne capacité d'adaptation, de réactivité, de rigueur et
d'analyse dans le suivi des dossiers.
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Vous démontrez aussi un réel esprit d'équipe.

La connaissance de l'activité et des applications associées sont essentielles

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: 2023-69215

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

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD LELEU
Téléphone : 06 69 58 30 31

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-22923.02 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
SAINT RAPHAEL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (racco)  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 raccordement Var du domaine raccordement-ingénierie, plus
précisément sur la base de St Raphaël, vous assurez le traitement des demandes de
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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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65013

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Thibault CALVI
Téléphone : 06 08 03 02 35

Mail : thibault.calvi@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone : 06 40 36 32 41

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

17 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modif structure suite réorg

Ref  22-25158.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
NICE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du DRI à Nice (service conception), vous réaliserez des activités de
conception de réseaux électriques. Le Chargé de Conception exerce son activité
d'étude dans le cadre de projets de création, de renouvellement, de déplacement
d'ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation de nouveaux clients.

CLIENT: Accompagner le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement :

*Prendre en charge la demande client
*Valider le besoin avec le client (puissance, délai, coût...) en tenant compte de ses
contraintes
*Définir les engagements respectifs d'Enedis et du client
*Peut réaliser des études sur le terrain pour définir la solution technique et rencontrer
le client
*Être garant du respect des délais jusqu'à l'accord client

TECHNIQUE: Réaliser les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité :

*Réaliser l'étude électrique et définir la solution technique conforme au prescrit
technique, en veillant à l'exploitabilité future de l'ouvrage
*Faire valider l'intégration de son projet dans la structure de réseau HTA existante
*Soumettre à validation la solution technique de client BT

FINANCE ET PATRIMOINE Prendre en charge l'optimisation économique de la
solution technique :

*Valoriser financièrement l'affaire
*Veiller à l'optimisation financière du projet et du taux de couverture (recettes /
dépenses)
*Produire le devis pour les affaires raccordement et déplacement d'ouvrage en
respectant le prescrit financier en vigueur
*Élaborer la décision d'investissement et la soumettre au maître d'ouvrage pour
validation
*Déterminer l'offre de raccordement dans le respect des règles en vigueur et peut la
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porter au client

PILOTAGE ET COORDINATION

*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires et jalonner dans le SI
*Se coordonner avec le Chargé de Projets pour assurer la continuité dans
l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF
Personne à contacter :
Alizée DOMINGO / alizee.domingo@enedis.fr / 0648755344
Romain Husson/ romain-r.husson@enedis.fr / 0661945275

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

Référence MyHR: 2022-67575

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

Type de services Sédentaires

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

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

Alizée DOMINGO
Téléphone : 06 48 75 53 44 / 04 94 13 18 51

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - modif structure suite réorg

Ref  22-25157.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
NICE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?

Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Travaux Raccordement de NICE, vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- assurer le relationnel client tout au long du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- 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
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facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Personne à contacter :
Alizée DOMINGO /alizee.domingo@enedis.fr /06 48 75 53 44
Vincent BROTHIER /vincent.brothier@enedis.fr /06 86 17 00 50

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

Référence MyHR: 2022-67571

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Alizée DOMINGO
Téléphone : 06 48 75 53 44

Fax : 04 94 13 18 51
Mail : alizee.domingo@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif structure suite réorg

Ref  22-24937.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
ANTIBES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du DRI à Antibes (service conception), vous réaliserez des activités de
conception de réseaux électriques. Le Chargé de Conception exerce son activité
d'étude dans le cadre de projets de création, de renouvellement, de déplacement
d'ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation de nouveaux clients.

CLIENT Accompagner le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement :
*Prendre en charge la demande client
*Valider le besoin avec le client (puissance, délai, coût...) en tenant compte de ses
contraintes
*Définir les engagements respectifs d'Enedis et du client
*Peut réaliser des études sur le terrain pour définir la solution technique et rencontrer
le client
*Être garant du respect des délais jusqu'à l'accord client

TECHNIQUE Réaliser les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité :
*Réaliser l'étude électrique et définir la solution technique conforme au prescrit
technique, en veillant à l'exploitabilité future de l'ouvrage
*Faire valider l'intégration de son projet dans la structure de réseau HTA existante
*Soumettre à validation la solution technique de client BT

FINANCE ET PATRIMOINE Prendre en charge l'optimisation économique de la
solution technique :
*Valoriser financièrement l'affaire
*Veiller à l'optimisation financière du projet et du taux de couverture (recettes /
dépenses)
*Produire le devis pour les affaires raccordement et déplacement d'ouvrage en
respectant le prescrit financier en vigueur
*Elaborer la décision d'investissement et la soumettre au maître d'ouvrage pour
validation
*Déterminer l'offre de raccordement dans le respect des règles en vigueur et peut la
porter au client

PILOTAGE ET COORDINATION :
*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires et jalonner dans le SI
*Se coordonner avec le Chargé de Projets pour assurer la continuité dans
l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie

Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.
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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

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

Référence MyHR: 2022-67354

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif structure suite réorg

Ref  22-24935.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATION CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
ANTIBES PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous ! Vos objectifs :
CLIENT: accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service :
*Analyser le besoin du client
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*Définir les engagements respectifs d'Enedis et du client
*Garantir la traçabilité des échanges
*Informer de manière proactive le client tout au long de son projet
*Assurer le rôle d'Interlocuteur Raccordement (IR) avec l'objectif de la satisfaction
client
*Etre responsable du respect des délais

TECHNIQUE ET PREVENTION: piloter la réalisation des études et des travaux dans
le respect des règles de construction d'ouvrages et de sécurité :
*Peut réaliser l'étude électrique d'un client BT et déterminer une offre de
raccordement conforme aux règles en vigueur
*Commander le matériel, l'étude d'exécution et la prestation travaux
*Assurer la sécurité tout au long du chantier (inspection commune préalable et plan
de prévention)
*Réaliser régulièrement des contrôles des prestations et de conformité des ouvrages
construits

FINANCE ET PATRIMOINE: prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale :
*Réaliser les chiffrages de l'affaire et émettre les devis
*Renseigner et actualiser les points de sortie financiers en veillant au respect du
budget alloué
*Gérer la facturation et le paiement client
*Garantir la mise à jour des bases de données cartographique et patrimoniale
*Assurer le juste paiement des prestations réalisées
*Réaliser le bilan technique et financier de l'affaire

PILOTAGE ET COORDINATION :
*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires
*Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
*Assurer la coordination de différents intervenants internes et externes et traiter les
aléas

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67339

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Elisabeth KERESPERT
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

Romain HUSSON
Téléphone : 06 61 94 52 75

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification structure suite réorg

Ref  23-00867.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet    H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Angers.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département du Maine et Loire (zone Angers et
Saumur)

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)
Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69102
L'emploi est tenu 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 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

11 févr. 2023

Ref  23-00862.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE PV
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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 pôle de la base Opérationnelle de
la roche sur yon  vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des
équipes (38 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.

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.

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: 2023-69061

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

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
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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

Sylvain GAUTIER
Téléphone : 06 63 30 26 72

Mail : sylvain-s.gautier@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

11 févr. 2023

Ref  23-00856.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur App Depannage-sc    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de la relation client et au coeur des métiers d'intervention, le Centre
d'Appels Dépannage jouit d'une place privilégiée pour voir évoluer Enedis. Vous
pourrez y contribuer pleinement par vos actions et propositions.
En pleine évolution, le Centre d'Appels Dépannage de Mérignac recherche un
coordonnateur dont les missions seront :

- de porter l'image de l'entreprise avec un comportement orienté vers la satisfaction
clients

- de superviser les appels du plateau (filtrage, régulation des flux, optimisation des
ressources, entraide entre CAD...)

- 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 en fonction des besoins.

En appui des managers de proximité, ce poste est une excellente occasion de
s'essayer au management. 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.
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Ce poste est un véritable tremplin au sein de l'entreprise car il vous permettra
d'évoluer au sein des différents métiers d'intervention en relation avec le CAD, des
domaines clients, ou vers un poste de management d'équipe. Le poste de
coordonnateur qui pilote l'activité pouvant être une étape intermédiaire intéressante.

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.

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Incontournable : le sens du client. Votre quotidien c'est la prise en charge des clients
en panne au téléphone, vous devez avoir à coeur de les guider à travers les difficultés
qu'ils rencontrent.
Essentiel : un naturel pédagogue qui vous permet de vulgariser l'électricité auprès
des clients, de participer à la montée en compétence de l'équipe et d'échanger de
façon constructive avec les autres services.
Nécessaire : le sens des responsabilités. En activité de supervision, le coordinateur
doit être autonome et en capacité d'adapter l'activité du plateau avec légitimité et
humilité.
Bienvenues : des connaissances techniques sur le domaine d'Enedis ou sur les
installations clients.
Le plus pour votre candidature : une bonne aisance en informatique car votre outil de
travail principal demeure un ordinateur.

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: 2023-68442

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

CHILES Lydia
Téléphone : -    

Mail : lydia.chiles@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00845.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
CEPIA PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la CEPIA de l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de
la Direction Régionale Bourgogne.

Vous participez aux différentes activités de l'équipe en pilotage, appui et expertise
pour l'agence. A ce titre vous aurez notamment en charge.

La création et la modification des OCB et PRM :
- Création des PRM et des OCB
- Modification des OCB dans Geco

Vous serez l'interlocuteur Cépia sur les projets liés aux colonnes électrique
- Suivi du projet et traitement des actions dans le cadre d'Adel
- Mise en place de l'application e-Co sur la DR
- Pour thématique colonnes électrique, loie Elan, - Veille du prescrit (byblos,
animations métiers DIR, DT National, ...)
- Lecture, Analyse et Production de supports de communication
- Réponse aux questions des CP : recherche, sollicitation du CEN et partage.

De manière plus générale, il vous sera demandé de participer sur d'autres sujets
relatifs aux missions Cépia.

Participation à des GT DR (inter-métiers) -NAT
- Animations métiers
- Restitution aux équipes des nouveautés / évolutions relatives aux missions CEPiA
- Contribution à la mise en place de nouveaux circuits (ex: FDO, PRDE H.4.1-08, BP
PRACC, ...).

Formation/Appui Métier
- Appui technique (devis, construction réseau et colonne, ...) au sein du pôle et de
l'agence.
- Participation à la mise sous contrôle des différents indicateurs.

Vous pourrez être amené à vous déplacer sur l'ensemble de la DR. Des missions
complémentaires pourront vous être confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez la connaissance
des procédures métiers à un niveau large:
- Esprit de synthèse et pédagogie,
- Réactivité et niveau d'exigence sur la qualité de réponse,
- Qualités relationnelles pour faire le lien avec les interfaces,
- Autonomie.

Une première expérience en construction ou exploitation des ouvrages du distributeur
serait appréciée.

Compléments
d'information

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

A 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: 2022-67441

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

RHEINS ANTOINE   
Mail : antoine.rheins@enedis.fr Téléphone :     

10 févr. 2023

Ref  23-00843.01 Date de première publication : 13 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 H/F

239



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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69225

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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LAVENTURE Jérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62

COMMARET ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.commaret@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24719.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

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 Ingénierie de Toulouse 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
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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 et engagée !

Compléments
d'information A compter de 2023, la CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la

politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-67251

Lieu de travail 8  RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-00837.01 Date de première publication : 13 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
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GF  7.8.9 1 Technicien 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: 2023-69227

Lieu de travail 20  RUE  FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - 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   

12 févr. 2023
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Mail : tony.testaud@enedis.fr

Ref  23-00893.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES COUSERANS

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

GF  8 1 Technicien Exploitation - Astreinte N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

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).

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé (PERS 530). Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des
services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc portée à 100%.

Application de l�accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du
parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide
à la
recherche d�un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d�une indemnité
de
perte de revenu).

Lieu de travail . 09800 Les Bordes sur Lez 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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 fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Immédiate
N2

Jean-Charles RECORD - Responsable de GU
Téléphone : 06.99.19.61.24

Mail : jean-charles.record@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

12 févr. 2023

Ref  23-00887.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BAIGTS

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

GF  8 1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation, intervient en dépannage et contribue activement à la
résolution des incidents d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
chargé de consignation, de chargé de travaux, de
chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en exploitation hydraulique exigée. Compétences
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1, à 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 100%.

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

Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail Chemin du Barrage 64300 BAIGTS DE BEARN 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Immédiate
N1

Emmanuel LABERTHONNIERE - Responsable de Groupements
d'usines

Téléphone : 06.17.21.84.60
Mail : emmanuel.laberthonniere@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur
Adjoint

Téléphone : 06.66.43.17.49

12
févr.
2023

Ref  23-01194.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Electricité

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires - Spécialité Electricité  H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'Équipe Electricité du Service Electromécanique, le chargé d'Affaires est
reconnu pour son expertise dans le domaine de l�électricité.
Il est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats des affaires
confiées relevant de son domaine et/ou spécialité, dans le respect des référentiels,
des programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires.
Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadre de l'affaire qui lui est confiée (rédaction
CCTP, DA).
Il prépare et pilote la préparation du dossier d�intervention, ordonnance les
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différentes étapes et évalue les risques et intégrant les parades nécessaires.
Il s'assure de la cohérence des choix techniques retenus et du respect des objectifs :
qualité, coûts et délais.
Au travers de réunions d'enclenchement et d'étapes, par sa présence sur le terrain, il
contrôle et suit la réalisation des interventions, relève les écarts, en assure la
traçabilité et propose un traitement adapté selon la nature de l�écart.
Il constitue le REX des affaires confiées (technique, budgétaire, FEP)
Il participe à la détection et à la collecte des éventuelles Non Qualité de Maintenance
de sa spécialité.
Il peut être amené à piloter ou participer à l'élaboration de contrats "plaque".

Profil professionnel
Recherché

Une maîtrise des outils informatiques (EAM, GPS et bureautique) est nécessaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail possible en horaires élargis ou décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02.35.40.67.00

Juliette AUBERTIN 10 févr. 2023

Ref  23-01191.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE LABORATOIRE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9 1 Technicien  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux , l�emploi :
prépare, sous couvert du chargé d�affaire et/ou de la hiérarchie des interventions de
son domaine de compétences,
réalise et/ou coordonne les interventions qui lui sont confiées sur les matériels
nécessaires à l�exploitation des installations,
réalise, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme .
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à la
sécurité des personnes, à la sûreté des installations, à la disponibilité des matériels et
au respect de l�environnement sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Majoration du taux de services actifs avec astreinte de 20%
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Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

6 févr. 2023

Ref  23-01187.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financière,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût
- de gérer les interfaces externes et internes.

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

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine Ingénierie.
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Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que Sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2023-69394

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

10 févr. 2023
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CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

Ref  23-01182.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
Groupement de Postes de La Boisse

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX

En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissances en électrotechnique.
Bonne connaissance de l�exploitation et maitrise de l�entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une
équipe de travail et à partager son savoir-faire.

Compléments
d'information

Roulement d�astreinte sur 5 semaines.

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 Route d'Heurieux 69780 Mions 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=2284851&NoLangue=1
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Immédiate

Le Directeur du GMR Lyonnais
Téléphone : 04 72 01 25 11

6 févr. 2023

Ref  23-01181.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées Senior
pour rejoindre son équipe HTB, basée à Béziers.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance et au dépannage des ouvrages HTB des Postes Sources de la Direction
Régionale. A ce titre, vous êtes amené à faire régulièrement des grands
déplacements à la semaine dans les Postes source de la région.

Les opérations de maintenance principales effectuées dans une année concernent la
maintenance des disjoncteurs HTB, des transformateurs HTB/HTA et de leur régleur.

Vous serez également, en tant que professionnel expérimenté et reconnu, amené à
accompagner et à former les techniciens de la base dans le cadre de leur montée en
compétence. Vous apporterez une expertise et une référence technique au sein de
l'Agence et vous participerez aux analyses d'incidents liés aux ouvrages HTB.

Vous serez un appui pour le management du site et vous pourrez le seconder dans
ses missions, notamment pour les briefs/debriefs et l'animation de l'équipe, ainsi que
le suivi et la réalisation du plan de maintenance.

Enfin, de par votre rôle dans l'équipe, vous serez garant du respect des règles de
prévention sécurité et exemplaire au sein du collectif de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.

Une expérience significative dans la maintenance des ouvrages HTB et en particulier
l'électromécanique est indispensable et requise pour ce poste

Être pédagogue et avoir envie de transmettre ses connaissances et compétences est
un atout.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

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

Référence MyHR: 2023-68770

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Jean-Charles LELU
Téléphone : 06 13 49 56 62

Mail : jean-charles.lelu@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01180.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
BEX POSTES 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 L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Chargé d'Exploitation Poste Source. Le BEX
Poste Source est basé à Béziers et exploite les 96 Postes Sources de la DR
Languedoc-Roussillon.

Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la gestion et de la
coordination des accès pour les postes sources du territoire. En temps réel, il garantit
la bonne application des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la
Consigne Générale d'Exploitation.

En tant que chargé d'exploitation, vous avez un rôle important dans le suivi et
l'accompagnement des chantiers. Vous participez aux inspections communes
préalables, à la rédaction des plans de préventions ou encore à la rédaction des FDO
pour les chantiers BRIPS et AIS. Sur les chantiers BRIPS, vous serez identifié CEX
référent de certains chantiers et vous suivrez ces affaires dans leur intégralité en
participant à chaque étape de la vie du chantier, de l'APS à la mise en service.
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Vous participez à la préparation et à la gestion des accès en back office et pourrez
être amenés à animer des sujets dans les bases opérationnelles AIS.

Vous serez amené à vous déplacer dans l'ensemble des postes sources de la DR et
assurerez des visites de prévention.

Vous serez amené à terme à assurer l'astreinte PS à la maille régionale du BEX PS.

Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

Des connaissances dans le domaine des postes sources ou une première expérience
de CEX ou en exploitation réseau ou PS sont un atout pour ce poste

Une réelle volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source
et exploitation des ouvrages est requise.

Des bonnes connaissances électrotechniques sont également recherchées.

Une implication dans la prévention et le respect du prescrit sont également
nécessaires

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

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

Référence MyHR: 2023-68759

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( 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

Sébastien VERDOUX
Téléphone : 06 85 67 38 91

Mail : sebastien.verdoux@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01173.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
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Section ELECTRICITE

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).

Au sein de la section Electricité, et sous l'autorité de son Manager Première Ligne, le
chargé d�affaires doit assurer le pilotage de son affaire incluant la préparation, le
suivi de la réalisation et le REX des activités en déployant les leviers de la démarche
MQME.

Le titulaire de l�emploi devra :
�contractualiser avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il définit les exigences contractuelles. Il est responsable du budget de son
affaire et s�assure de la bonne réalisation du contrat, notamment par un contrôle de
son respect sur le terrain.
�constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux.
�construire l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
�respecter les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
�coordonner les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure
de la bonne mise en �uvre des parades prévues dans son ADR.
�piloter son planning, représentatif de l�état réel d�avancement de ses chantiers et
permettant
d�orienter les décisions. Il est responsable de la surveillance de ses activités.
�relever les constats et en assure la traçabilité.
�proposer un traitement adapté en s�appuyant si nécessaire sur la filière Méthodes.  
�être responsable de l�analyse de fin d�intervention.
�fournir les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.
�faire la capitalisation de ces activités.

En appui à la filière préparateur sur le périmètre qu�il lui est attribué, il aide à prendre
des positions techniques, à justifier de l�acceptabilité des constats et à valider les
solutions sur les activités à enjeu.

Son expertise sur son domaine d�activités peuvent l�amener à :
�réaliser l�instruction d�affaires techniques au sein de son service (obsolescence,
vieillissement, modification locale�).
�tenir à jour les bases de données sur le matériel contenu dans son périmètre.
�intégrer le prescriptif en le traduisant en objets opérationnels avec une logique de
calage pluriannuelle.
�créer ou participer à l�élaboration de modes opératoires.
�être en charge de l�intégration du REX des interventions dans un objectif
d�industrialisation des activités.
�contribuer à l�analyse technique pour donner le BPR sur les modifications des
matériels de sa spécialité.
�demander conseil aux filières préparateur et ingénierie pour conforter une position
technique.

Compte tenu de son expérience technique, le chargé d�affaires peut être amené à
intervenir sur des interventions dans le domaine électricité et levage en appui à la
filière maîtrise de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de la conduite des activités de maintenance sur du matériel électrique.

Compléments
d'information

Poste ouvert aux personnes hors Division Production nucléaire.
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Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence de l�annonce.

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-01169.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Combustible Logistique Déchets
Section Combustible Déchets Transports (KDT)

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Pour La Section Kdt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l�emploi :
- Assure la programmation et le suivi des interventions,
- Prépare et conduit les affaires qui lui sont confiées,
Afin de garantir la qualité et la conformité des affaires et de contribuer à l�atteinte des
objectifs du programme pluriannuel de maintenance, d�essais ou d�analyses et à la
disponibilité des matériels, fonctions et systèmes.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché dispose d'une bonne connaissance des activités liées aux déchets
conventionnels. Le candidat apprécie le travail en équipe et la gestion de contrat en
lien avec une prestation sous traitée.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaire posté

Lieu de travail CNPE de St Laurent
SAINT-LAURENT-NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Technique
et
PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : philippe.baudin@edf.fr

CASANOVA Arnaud
Téléphone : 02 45 33 83 26

7 févr. 2023

Ref  23-01167.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées de la DR Languedoc-Roussillon
recherche un chargé de conduite en horaires de jour pour son pôle ACR basé à
Nîmes. Notre équipe de 20 personnes a pour principale mission de superviser en
temps réel (7j/7 et 24h/24) les 96 Postes Sources et les 25.600 km de réseaux HTA
du territoire, avec notamment la gestion des incidents pour une réalimentation rapide
des clients.

Dans ce cadre, vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA

- Préparer, valider et réaliser les chantiers HTA

- Gérer les incidents HTA jusqu'à la réalimentation complète des clients

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Assurer la collecte et la validation des interruptions de fourniture

- Mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

- Réaliser des missions transverses hors de vos périodes de conduite

Tous vos gestes se font dans le respect des règles techniques, des consignes
d'exploitation de conduite et des règles de sécurité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec plusieurs services de la DR (ASGARD,
AI, etc.) et également avec l'externe (les clients, les producteurs ou encore RTE).

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétence. Le métier et les outils de conduite nécessitant une période d'adaptation
conséquente, vous commencerez par réaliser des préparations de chantiers pendant
une phase transitoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome et vous savez gérer les situations stressantes.

Vous disposez d'un esprit d'analyse. La vigilance et la rigueur sont vos points forts.
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Vous possédez des connaissances de base sur le fonctionnement du réseau
électrique, sa structure et le matériel qui le compose.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Des compétences en électrotechnique ou une expérience en PS sont un atout 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: 2023-68986

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - 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

SALEM Jean-Pierre 07.86.02.34.68
Téléphone : Jo hn at an CA

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01165.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées de la DR Languedoc-Roussillon
recherche un chargé de conduite en service continu (3x8) pour son pôle ACR basé à
Nîmes. Notre équipe de 20 personnes a pour principale mission de superviser en
temps réel (7j/7 et 24h/24) les 96 Postes Sources et les 25.600 km de réseaux HTA
du territoire, avec notamment la gestion des incidents pour une réalimentation rapide
des clients.
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Dans ce cadre, vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux HTA

- Préparer, valider et réaliser les chantiers HTA

- Gérer les incidents HTA jusqu'à la réalimentation complète des clients

- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)

- Assurer la collecte et la validation des interruptions de fourniture

- Mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

- Réaliser des missions transverses hors de vos périodes de conduite

Tous vos gestes se font dans le respect des règles techniques, des consignes
d'exploitation de conduite et des règles de sécurité.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec plusieurs services de la DR (ASGARD,
AI, etc.) et également avec l'externe (les clients, les producteurs ou encore RTE).

Vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé dans votre montée en
compétence. Le métier et les outils de conduite nécessitant une période d'adaptation
conséquente, vous commencerez par réaliser des préparations de chantiers pendant
une phase transitoire.

Un CODIS (COntrat à Durée Identifiée pour Services Continus) sera signé avant la
prise de poste. Il permet à l'entrée dans le service continu de fixer les parcours
professionnels possibles à la sortie des services continus, à une date convenue à
l'avance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative comme Technicien Conduite.

Vous êtes autonome et vous savez gérer les situations stressantes.

Vous disposez d'un esprit d'analyse. La vigilance et la rigueur sont vos points forts.

Vous maitrisez le fonctionnement du réseau électrique, sa structure et le matériel qui
le compose.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Des compétences en électrotechnique ou une expérience en PS sont un atout 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: 2023-68988

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SALEM Jean-Pierre 07.86.02.34.68
Téléphone : Jo hn at an CA

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01157.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Combustible Déchet (KLD)
Section KDT

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention Pour La Section Kdt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels techniques, des programmes locaux et nationaux, des
exigences nationales et réglementaires de sa spécialité, l�emploi :
- Rédige les programmes de surveillance
-Prépare les Fiche d�Evaluation Prestataire
- Contribue à la préparation et à l�animation des réunions mensuelles avec les
prestataires suivis
-Assure la surveillance les activités confiées à des prestataires,
- Prépare, coordonne ou réalise des interventions délicates, transverses et/ou
sensibles,

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront apprécier le travail de terrain et en équipe. Bonne connaisance
des activités  de traitement des déchets conventionnels et radioactifs. Une
connaissance des activités du combustibles serait un atout..
Vos qualités relationnelles et votre sens de l�organisation sont des atouts
incontestables pour occuper cet emploi.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa résidence
permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaire posté

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan
SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr
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Technique
et
PUI

BAUDIN Philippe
Téléphone : 02 54 54 93 69
Fax : philippe.baudin@edf.fr

Casanova ARNAUD
Téléphone : 02.54.45.84.51

Fax : Arnaud.casanova@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01151.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860102

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi En appui de la responsable ressources humaines, des responsables communication
et du management, vos missions seront notamment de :

o contribuer au suivi des plans d�actions transverses lié à l�évolution du projet
NUWARDTM (logistique, SI, administratif, RH..) ;

o accompagner les projets d�implantation : logistique, animation de groupes de
travail pour les macro et micro zoning � ;

o appuyer à la mise en �uvre des actions du plan de communication interne
(notamment dans le domaine RH) et de conduite du changement ;

o contribuer à l�organisation d�évènements internes et externes (séminaires,
formations, forum de recrutement, radio NUWARDTM�) ;

o contribuer à l�animation des espaces en ligne (VEOL, site web..) du Projet SMR
NUWARDTM ;

o être force de proposition et accompagner le management sur l�animation des
collectifs ;

o contribuer à la conception et à la diffusion des supports de communication, sous
des formats variés (newsletters, vidéos, tableaux de bord, affichage dynamique�) et
adaptés à chaque contexte et cible de communication ;

o participer à la mise en place des actions de communication pour augmenter la
visibilité et l�attractivité du projet dans le domaine du recrutement.

Le poste est basé à Lyon avec des déplacements ponctuels sur les sites principaux
du projet (Paris, Aix en Provence et Tours).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités suivantes sont recherchées :

* aisance relationnelle, esprit d�équipe

* agilité, capacités d'adaptation

* autonomie, esprit d�initiative

* créativité, force de proposition
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* bonnes capacités de rédaction et de présentation

* rigueur, sens du détail

L�emploi devra maîtriser l�environnement IT collaboratif d�EDF.

La maîtrise de l�anglais à l�écrit et à l�oral est un plus.

Lieu de travail 19 rue Pierre Bourdeix Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Julie GOUGNE
Mail : julie.gougne@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-01144.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Npi66) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
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défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - SAINT LEU D'ESSERENT 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01138.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position F CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Securite Prevention (th Npi7) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable sécurité-prévention, l�assistant.e
sécurité-prévention exerce sa fonction dans les établissements recevant des
travailleurs (ERT) et dans les établissements recevant du public (ERP), sur le
périmètre de la plaque.
Il/elle participe à l�organisation, à la production, à la gestion et au contrôle des
actions menées dans son champ d�activités.
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Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Dans le cadre défini de son/sa responsable hiérarchique, assurer un appui métier
aux manager.euse.s et cadres métier de la direction dans le domaine Sécurité
prévention
�Contribuer au bon flux d�information auprès des interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Assurer un niveau de réponse documenté auprès des divers.e.s interlocuteur.rice.s
�Préparer les contenus de dossiers et/ou des actions métier avec les différent.e.s
acteur.rice.s (CHSCT, service santé au travail, médecin du travail, CMCAS�)
�Instruire des dossiers transverses, dans le respect des règles et normes en vigueur
�Travailler en étroite collaboration avec les acteur.rice.s dédié.e�s à la question du
handicap
�Suivre, en collaboration avec les différent.e.s acteur.rice.s des activités sociales
concerné.e.s, la mise en �uvre des obligations légales concernant les personnes, les
installations, les matériels et les conditions de travail
�Renseigner les outils d�analyse de l�activité dans le cadre des méthodes et
procédures définies
�Gérer et mettre à jour des bases de données
�Appliquer les règles de classement et d�archivage des documents
�Participer ponctuellement à des projets nationaux au niveau de la filière Sécurité
prévention
�Être en relai local ponctuellement, si nécessaire, auprès de l�équipe nationale
dédiée à la prévention sécurité dans le domaine de la restauration méridienne

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Travailler en réseau
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - DOUAI 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

30 janv. 2023
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Ref  22-24741.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Encadrement-PF

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 La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses collaborateurs de relever des défis pour construire un monde plus durable.

Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique en Aquitaine Nord.

Le domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine a en
charge la construction et le développement du réseau de distribution électrique ainsi
que le raccordement de tous les clients .

Agence Raccordement Marché de Masse recherche un responsable d'équipe pour
son site de GRADIGNAN.

Au sein d'un collectif de manager engagés, le responsable de groupe devra
accompagner son groupe de conseiller raccordement en charge des raccordements
des clients avec un projet de soutirage ou injection inférieur à 36 KVA sur un secteur
dynamique et plein de défis comme la poursuite de la réduction des délais de
raccordement de nos clients par 2 dans le cadre du PIH.

En tant que responsable d'équipe :

- Vous pilotez l'activité de votre équipe et êtes garants sur votre périmètre du respect
des politiques et ambitions d'Enedis des règles de sécurité, de la satisfaction de nos
clients, de la maîtrise des délais de raccordement des clients, des solutions apportées
sous l'angle technique et financier

- Vous épaulez les conseillers raccordements dans leur quotidien pour mener à bien
leurs missions d'interlocuteur raccordement à travers une approche systématique de
revue de portefeuille

- Vous les accompagner dans leur montée en compétence et ouvrez pour garantir un
très haut niveau de satisfaction clients.

- Vous menez les entretiens individuels de progrès, et participez activement au
recrutement de vos futurs collaborateurs en y associant ceux déjà en mission

Profil professionnel
Recherché

- Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention santé sécurité et êtes attentifs au bien être de vos collaborateurs (vigilance
partagée)
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- Vous concevez l'erreur comme une opportunité de progrès (culture juste)

- Vous êtes dynamique, ouvert, et rigoureux,

- Vous avez le sens client et un relationnel adapté à toutes circonstances

- Vous faites preuve d'agilité et êtes force de proposition pour tenter/tester/innover de
nouvelles démarches dans le but de simplifier notre fonctionnement

- Vous avez le goût du travail en équipe, vous faite preuve d'une bonne capacité
d'écoute, d'animation, de pilotage et d'accompagnement de vos collaborateurs.

- Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients, services
internes Enedis) seront des atouts importants pour la réussite dans cette mission

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: 2022-66493

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :         

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  22-24748.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 producteurs HTA.

Nos missions :

Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.

Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.

Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.

Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.

A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique.

- La configuration (sous conditions) du réseau.

- La gestion des flux et de le respect des puissances souscrites.
- La traçabilité selon le prescrit
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

Profil professionnel
Recherché

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
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devenir autonome sur ce métier.

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

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

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: 2022-66694

Lieu de travail 2 Bis R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Christophe PIGNAC
Téléphone :

Fax :   
Mail : christophe.pignac@enedis.fr

POUEYO MARINE
Téléphone : 05 57 92 75 52

Mail : marine.poueyo@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion
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Ref  23-01132.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Conseil Et Promotion  (th Npi39) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, l�assistant.e conseil et
promotion anime le réseau des acteur.rice.s concerné.e.s afin d�assurer une
cohérence globale des actions initiées.
Il/elle recueille et traite les informations nécessaires à la préparation des décisions, et
vient en appui des commissions ad hoc.
Il/elle est responsable de l�administration du fichier des bénéficiaires. Il/elle garantit la
permanence du service et contribue à la satisfaction des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s conseil et promotion au regard de son
domaine d�activités
�Veiller à la bonne application des procédures métiers en garantissant l�unicité de
traitement des bénéficiaires
�Mettre en place les campagnes de promotion des offres et les enquêtes nationales
ou locales
�Assister le/la responsable hiérarchique dans la prise de décision et le suivi de
certains dossiers
�Assurer un premier niveau de réponse auprès de divers.e.s interlocuteur.rice.s
internes
�Décliner, de façon opérationnelle, les politiques nationales
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Informer le/la responsable hiérarchique et sa filière d�appartenance des points
d�alerte et faire émerger les besoins éventuels
�Assurer une analyse de son activité et de celle des technicien.ne.s auprès de son
responsable hiérarchique
�Favoriser l�information et la communication au sein de la filière
�Animer des réunions de travail afin de suivre l�évolution des dossiers et de mettre
en commun des compétences
�Mobiliser les personnes ressources (référent.e.s métiers, réseaux professionnels,
partenariats,�), favoriser les échanges entre professionnel.le.s, mobiliser et animer
des groupes de production autour d�un projet
�Participer à la préparation des dossiers et/ou des actions métier avec les
différent.e.s acteur.rice.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité,
� Être en capacité de coordonner les ressources
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Être force de proposition
� Maîtriser les outils bureautiques

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail
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- DOUAI 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme Céline LAMBRANCA
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Céline LAMBRANCA
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01131.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Conseil Et Promotion  (th Naq141) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil et promotion, l�assistant.e conseil et
promotion anime le réseau des acteur.rice.s concerné.e.s afin d�assurer une
cohérence globale des actions initiées.
Il/elle recueille et traite les informations nécessaires à la préparation des décisions, et
vient en appui des commissions ad hoc.
Il/elle est responsable de l�administration du fichier des bénéficiaires. Il/elle garantit la
permanence du service et contribue à la satisfaction des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s conseil et promotion au regard de son
domaine d�activités
�Veiller à la bonne application des procédures métiers en garantissant l�unicité de
traitement des bénéficiaires
�Mettre en place les campagnes de promotion des offres et les enquêtes nationales
ou locales
�Assister le/la responsable hiérarchique dans la prise de décision et le suivi de
certains dossiers
�Assurer un premier niveau de réponse auprès de divers.e.s interlocuteur.rice.s
internes
�Décliner, de façon opérationnelle, les politiques nationales
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Informer le/la responsable hiérarchique et sa filière d�appartenance des points
d�alerte et faire émerger les besoins éventuels
�Assurer une analyse de son activité et de celle des technicien.ne.s auprès de son
responsable hiérarchique
�Favoriser l�information et la communication au sein de la filière
�Animer des réunions de travail afin de suivre l�évolution des dossiers et de mettre
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en commun des compétences
�Mobiliser les personnes ressources (référent.e.s métiers, réseaux professionnels,
partenariats,�), favoriser les échanges entre professionnel.le.s, mobiliser et animer
des groupes de production autour d�un projet
�Participer à la préparation des dossiers et/ou des actions métier avec les
différent.e.s acteur.rice.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité,
� Être en capacité de coordonner les ressources
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Être force de proposition
� Maîtriser les outils bureautiques

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BIZANOS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
M. LESCA Vincent
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. LESCA Vincent
Téléphone : 06.84.88.77.58

Mail : vincent.lesca@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01129.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
AQN PAI CAR Enc-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-25046 et n°22-22964, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Aquitaine Nord, l'Agence
Cartographie et Patrimoine recherche son futur ou sa future Responsable d'Équipe
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Grande Echelle !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D, géoréférencement des réseaux
à 50 cm, et bien d'autres.

L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vous vous verrez confier les missions suivantes :

- Manager et animer au quotidien votre équipe, composée d'une 15aine de
collaborateurs pour :

** les accompagner dans la professionnalisation des gestes métiers (tant outils que
bonnes pratiques)

** leur porter le sens des actions attendues et de l'évolution du métier

** Contribuer à l'ouverture du groupe (en lien avec le Géoref massif et les autres
équipes de l'agence cartographie mais également aux interfaces des autres services
d'Enedis)

- Piloter la performance afin d'atteindre les objectifs fixés  

- Contribuer aux contrôles prestataires

En tant que membre de l'équipe encadrement, vous vous verrez confier des missions
transverses afin de mener à bien les actions du projet d'Agence. Des missions
transverses à la maille du Domaine Patrimoine, qui intègre les agences
MOAD/BERE/ACR/AIS/BRIPS/Gestion/Lab, pourront également vous être confiées.

Avec la Chef d'Agence et les autres membres du collectif managérial, à travers un
mode de management ouvert et collaboratif, vous contribuerez à mettre en place les
stratégies nécessaires pour répondre aux attendus du domaine et à conduire les
changements qui s'annoncent (outils, métier, organisationnels, etc.).

Alors n'hésitez plus, rejoignez un monde passionnant et une équipe prête à vous
accueillir !

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences et connaissances techniques (réseau) et/ou
cartographiques avec une appétence marquée pour l'informatique.

Une première expérience de management est souhaitée mais pas indispensable à
partir du moment où vous disposez de fortes capacités de pilotage, d'animation et
que vous avez le souci de développer le potentiel de vos collaborateurs et de fédérer
le collectif.

Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un très bon
relationnel et une excellente communication, indispensables au bon fonctionnement
de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font partie de nos priorités) et pour
maintenir les relations avec toutes nos parties prenantes, tant à l'interne qu'à l'externe
(prestataires, collectivités, etc.).

Vous êtes dynamique, autonome, vous savez prendre du recul et vous montrer force
de proposition.

A l'aise avec les outils informatiques, organisé et rigoureux, vous êtes motivé et prêt à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

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.
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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 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: 2022-64472

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

Type de services Sédentaires

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

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

MAGGI VIRGINIE 13 févr. 2023

Ref  23-01122.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position F MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (th Ge107) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, l�assistant.e action sanitaire
et sociale est le/la référent.e santé « bénéficiaires ». Il/elle assure et facilite l�accès
des bénéficiaires à l�ensemble des dispositifs locaux et nationaux et assure l�appui
aux réseaux solidaires. Il/elle est garant.e des règles métier, de leur application et du
contrôle de leur mise en �uvre. Il/elle met en �uvre les actions décidées en
cohérence avec la stratégie et les politiques décidées en matière de santé. Il/elle est
en support des commissions action sanitaire et sociale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s sanitaire et social au regard du
domaine de son domaine d�activités Assurer la veille réglementaire territoriale,
diffuser les notes et instructions nationales, alimenter et mettre à jour les tableaux de
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bord
�Participer aux enquêtes et opérations de promotion territoriales ou nationales,
notamment en lien avec l�équipe Conseil et Promotion
�Assurer l�interface de 1er niveau des bénéficiaires sur les questions relevant de
l�action sanitaire et sociale et de la santé
�Réaliser les dossiers aide à l�intégration et en assurer le suivi
�Rassembler et contrôler les dossiers instruits et les budgets alloués par les
technicien.ne.s action sanitaire et sociale, les présenter aux instances décisionnelles
dont il/elle est l�appui technique
�Être en appui technique auprès des technicien.ne.s action sanitaire et sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - FRANOIS 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
Mme Aurore PEXOTO
56 RUE JEAN MONNET - BP 42289
68068 MULHOUSE CEDEX

Mme Aurore PEXOTO
Téléphone : 06.71.89.36.54

Mail : aurore.pexoto@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01118.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO BEAUVAIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast (bo) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !

Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Beauvais, composée
d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe 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 techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.

L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur l'ensemble des activités de
l'Agence.

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.

Compléments
d'information

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
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D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux de CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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: 2023-69656

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

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-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

Cédric KAZMIERCZAK
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01116.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO BEAUVAIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe (bo) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !

Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Beauvais, composée
d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe 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 techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.

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.

Compléments
d'information

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

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
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votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux de CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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: 2023-69657

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - 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

Cédric KAZMIERCZAK
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01098.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION ACHATS FINANCE

Position F COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Superviseur De Section Tresorerie (th Daf25) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de pôle gestion de la trésorerie, le/la
superviseur.euse de section trésorerie anime et régule les activités et le réseau des
technicien.ne de trésorerie afin d�assurer une cohérence globale des actions initiées
sans avoir nécessairement une responsabilité hiérarchique. Il/elle vient en appui au/a
la chef.fe de pole gestion de la trésorerie pour contrôler la cohérence, l�exhaustivité
et la fiabilité des enregistrements placés sous sa responsabilité.
Il/elle supervise les productions des technicien.ne de trésorerie et analyse les
données comptables en les synthétisant sous forme de tableaux de bord.
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Il/elle recueille et traite les informations nécessaires à la préparation des décisions.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Assister le/la chef.fe de pôle gestion de la trésorerie dans la prise de décision et le
suivi de certains dossiers
Accompagner & suivre la gestion des flux de trésorerie au quotidien
Assurer un premier niveau de réponse auprès des divers interlocuteur.rice.s
Réaliser les contrôles prévus et alerter la hiérarchie
Décliner, de façon opérationnelle, les politiques nationales dans leur domaine
d�activité
Faire remonter les besoins récurrents auprès du/de la chef.fe de pôle gestion de la
trésorerie et de la section gestion de la trésorerie
Contrôler la mise en paiement des pièces de trésorerie de son secteur
Animer des réunions de travail afin de suivre l�évolution des dossiers et de mettre en
commun des compétences,
Participer à la préparation des dossiers et/ou des actions métier avec les différents
interlocuteur.rice.s
Coordonner les étapes nécessaires à la réalisation des actions
Participer à l�organisation, à la production, à la gestion et au contrôle des différentes
actions.
Proposer et animer des rencontres afin de garantir la qualité de la procédure et sa
mise en oeuvre

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son environnement
Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
Maîtriser les règles de sécurité financière
Etre en capacité de coordonner les compétences requises
Etre en capacité de travailler en réseau
Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et/ou
externes
Faire preuve de pédagogie
Etre en capacité d�assurer une dynamique de groupe
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants
Respecter la confidentialité des données

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION ACHATS FINANCE
Mme BELKACEM Nissrine
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme BELKACEM Nissrine
Téléphone : 01.48.18.64.09

Mail : nissrine.belkacem@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01081.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Auvergne
Groupement de Postes de Malintrat

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX

En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance ou dans le cadre d�actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l�exploitation.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissances en électrotechnique.
Bonne connaissance de l�exploitation et maitrise de l�entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une
équipe de travail et à partager son savoir-faire.

Compléments
d'information

Roulement d�astreinte sur 5 semaines.

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 Route de Pont du Chateau 63510 MALINTRAT 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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=2284793&NoLangue=1

Immédiate

Le Directeur du GMR Auvergne au : 06 23 10 57 25 6 févr. 2023

Ref  23-01076.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior F/h H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination 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 pour les dossiers qui vous seront confiés.
* 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 de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69376

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

David GROTZINGER
Téléphone : 06 66 38 99 40

Mail : david.grotzinger@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01072.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
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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.

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: 2023-69378

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01068.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69382

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01055.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PF

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 Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition écologique.

Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) CALANQUES (Marseille
Sud), l'emploi intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.

L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs.

Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique
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Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet.
Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper une astreinte d'action immédiate,
suivant ses compétences.

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: 2023-68867

Lieu de travail 76  BD DE LA GAYE - MARSEILLE ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01047.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT
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GF  9.10.11 1 Assistant De Direction (th Idf2) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, l�assistant.e de direction
recueille et prépare les informations nécessaires à la préparation des décisions. Il/elle
assure le suivi de certains dossiers confiés au/à la directeur.rice inter-territorial.e,
ainsi que la gestion de ses relations internes et externes.
Il/elle organise et coordonne la transmission et la rédaction des informations de la
direction et est la première interface avec les interlocuteur.rice.s externes ou internes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Rassembler, mettre en forme les différents travaux de secrétariat du service
(tableaux de bord, graphiques�) et gérer un système de classement
� Assurer, à la demande de son/sa responsable hiérarchique, la totalité du traitement
d�informations particulières (frappe, diffusion�)
� Rédiger des notes, correspondances ou compte-rendus à partir de consignes
orales ou manuscrites de leur hiérarchie ou dans le cadre de réunions diverses
� Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
� Gérer matériellement les contacts de son responsable hiérarchique (agenda, prise
de rendez-vous, organisation de réunions, déplacements�)
� Traiter, exploiter, suivre une partie des informations du service (correspondance
courante, affaires spécifiques)
� Hiérarchiser l�urgence des demandes

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Qualité rédactionnelle
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode
� Discrétion, sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre. Le
pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme LECOMTE Christèle
3 ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS

Mme LECOMTE Christèle
Téléphone : 06.33.80.46.95

Mail : christele.lecomte@asmeg.org

6 févr. 2023
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Ref  23-01046.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE / CENTRE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Idf018) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CHEVILLY LA RUE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme LECOMTE Christèle
3, ALLEE FERDINAND LESSEPS
37204 TOURS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LECOMTE Christèle
Téléphone : 06.33.80.46.95

Mail : christele.lecomte@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01042.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE COMMUN DE FORMATION
POLE COMPETENCES

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le poste est responsable des outils pédagogiques du SCF (espace maquette,
chantier école et réalité virtuelle) et est responsable de la logistique de formation et
logistique du service.

En détail, le poste est responsable de :
1-De l�Espace Maquette et du Chantier école (en lien avec l�APM, le formateur
transverse maintenance EM/CE) sur les thèmes
- Réglementaire et traçabilité
- assurer le rôle de de chargé d�exploitation de l�EM et du CE�
- Sécurité : tournées régulières, màj analyse de risque du CE et EM, accueils
sécurité, réaliser les PDP)
- Partenaire industriel : En lien avec MPG, mettre en place une organisation pour des
ventes en last minute de place à des prestataires
- Entrainement : Mettre à disposition les maquettes demandées, manutention de
maquettes (CACES nécessaire), Gérer le planning d�entrainement et être en
accompagnement, Assurer la traçabilité des entrainements
- Garantir les Prêts de maquette (envoi et réception)
- Participer aux maillages UFPI des référents Espace maquette et chantier école
2-  De la Réalité virtuelle (en lien avec le formateur qui anime le module et l�APM) :
Assurer la maintenance des outils de réalité virtuelle
3-La logistique du service : suivi des travaux dans les 3 bâtiments en lien avec la
DIRSE, Passation de commandes, Réception de colis�
4-La logistique de formation (en lien avec les formateurs transverses) : Garantir les
consommables, préparer les EPI classe 3 (gonflage bouteille notamment).
Le poste travaille également sur la Formation avec My HR (Inscriptions selon les
besoins, saisie des formations réactives, clôture DSS..). il assure la continuité de
service du Pôle compétence, réalise du contrôle interne sur le CNPE.
Les activités de logistique, Espace maquette, chantier école, Réalité virtuelle ne sont
pas télétravaillables. Les activités télétravaillables représentent au maximum 5 % du
temps.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans la gestion d'affaires, la logistique ou les travaux
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Compléments
d'information

Le poste devra avoir l'autorisation CACES et sera amené à manipuler des maquettes

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

Hélène VERGNEAU
Téléphone : 04.74.41.35.17

6 févr. 2023

Ref  23-01039.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position F MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (th Idf752) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, l�assistant.e action sanitaire
et sociale est le/la référent.e santé « bénéficiaires ». Il/elle assure et facilite l�accès
des bénéficiaires à l�ensemble des dispositifs locaux et nationaux et assure l�appui
aux réseaux solidaires. Il/elle est garant.e des règles métier, de leur application et du
contrôle de leur mise en �uvre. Il/elle met en �uvre les actions décidées en
cohérence avec la stratégie et les politiques décidées en matière de santé. Il/elle est
en support des commissions action sanitaire et sociale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s sanitaire et social au regard du
domaine de son domaine d�activités Assurer la veille réglementaire territoriale,
diffuser les notes et instructions nationales, alimenter et mettre à jour les tableaux de
bord
�Participer aux enquêtes et opérations de promotion territoriales ou nationales,
notamment en lien avec l�équipe Conseil et Promotion
�Assurer l�interface de 1er niveau des bénéficiaires sur les questions relevant de
l�action sanitaire et sociale et de la santé
�Réaliser les dossiers aide à l�intégration et en assurer le suivi
�Rassembler et contrôler les dossiers instruits et les budgets alloués par les
technicien.ne.s action sanitaire et sociale, les présenter aux instances décisionnelles
dont il/elle est l�appui technique
�Être en appui technique auprès des technicien.ne.s action sanitaire et sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
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� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme LECOMTE Christèle
3, ALLEE FERDINAND LESSEPS
37204 TOURS

Mme LECOMTE Christèle
Téléphone : 06.33.80.46.95

Mail : christele.lecomte@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01038.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
PERTES NON TECHNIQUES 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 La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.

Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de manager
de Responsable d'Equipe spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).

Basé sur le site d'Aix St Jérôme, votre mission comporte la gestion de l'activité PNT
des équipes terrain et du Back Office PNT.

Pour ce faire :
-Vous avez un bon relationnel client,
-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
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avec l'équipe PNT,
- Vous validez et rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence PNT.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le management d'équipe, vous avez le goût du
travail dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des responsabilités.

Vous savez faire preuve d'une grande 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.

Alors bienvenue, rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe dynamique,
soudée et ambitieuse.

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: 2023-68733

Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME - AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Cédric ROBLES
Téléphone : 06 87 97 09 73

Mail : cedric.robles@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01034.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position F CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Securite Prevention (th Drh234) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable sécurité-prévention, l�assistant.e
sécurité-prévention exerce sa fonction dans les établissements recevant des
travailleurs (ERT) et dans les établissements recevant du public (ERP), sur le
périmètre de la plaque.
Il/elle participe à l�organisation, à la production, à la gestion et au contrôle des
actions menées dans son champ d�activités.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Dans le cadre défini de son/sa responsable hiérarchique, assurer un appui métier
aux manager.euse.s et cadres métier de la direction dans le domaine Sécurité
prévention
�Contribuer au bon flux d�information auprès des interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Assurer un niveau de réponse documenté auprès des divers.e.s interlocuteur.rice.s
�Préparer les contenus de dossiers et/ou des actions métier avec les différent.e.s
acteur.rice.s (CHSCT, service santé au travail, médecin du travail, CMCAS�)
�Instruire des dossiers transverses, dans le respect des règles et normes en vigueur
�Travailler en étroite collaboration avec les acteur.rice.s dédié.e�s à la question du
handicap
�Suivre, en collaboration avec les différent.e.s acteur.rice.s des activités sociales
concerné.e.s, la mise en �uvre des obligations légales concernant les personnes, les
installations, les matériels et les conditions de travail
�Renseigner les outils d�analyse de l�activité dans le cadre des méthodes et
procédures définies
�Gérer et mettre à jour des bases de données
�Appliquer les règles de classement et d�archivage des documents
�Participer ponctuellement à des projets nationaux au niveau de la filière Sécurité
prévention
�Être en relai local ponctuellement, si nécessaire, auprès de l�équipe nationale
dédiée à la prévention sécurité dans le domaine de la restauration méridienne

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Travailler en réseau
� Avoir une capacité d�écoute
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
M. PAILLARD Eric
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. PAILLARD Eric
Téléphone : 01.48.18.38.81

Mail : eric.paillard@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01029.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position F CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Infirmiere (th Drh109) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du médecin du travail et dans le cadre de protocoles écrits,
l�infirmière de santé au travail participe au suivi de l�état de santé des salarié.e.s,
dans le respect du secret professionnel. L�emploi assure des missions propres
définies par le code de la santé publique. Elles sont exercées en coordination avec
tous les acteur.rice.s des services de santé au travail. En absence du médecin du
travail, il/elle intervient dans le respect des délégations et des protocoles établis,
datés et signés par le médecin.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
&#61623; Recevoir les salarié.e.s dans le cadre du protocole prévu par le médecin du
travail de l�établissement. &#61623; Mener des actions d�information et de
prévention en milieu de travail, &#61623; Réaliser des actes médicaux selon le
protocole en vigueur vaccinations par exemple &#61623; Réaliser les examens
complémentaires obligatoires dans le cadre du suivi médical &#61623; Assurer le
suivi des rendez-vous, prescrits par le médecin du travail &#61623; Gérer
l�approvisionnement de la pharmacie &#61623; Participer au suivi épidémiologique et
statistique via le recueil de données du service santé au travail &#61623; Coordonner
les actions d�information et de prévention avec les autres intervenant.e.s en santé au
travail &#61623; Participer aux actions visant le maintien et l�insertion ou la
réinsertion des salarié.e.s au poste de travail et dans l�emploi &#61623; Identifier la
gravité des situations d�urgence médicale ou de détresse, et accomplir les actes
conservatoires nécessaires jusqu�à une prise en charge spécialisée (sous reserve de
participation au stage de mise à niveau obligatoire) &#61623; Assurer la tenue de
dossiers médicaux et du registre des accidents du travail bénin. &#61623; Organiser
la gestion des visites médicales du médecin du travail, en lien avec le/la secrétaire
médicale &#61623; Réaliser des études de poste en milieu du travail sur demande ou
avec le médecin du travail et participer à l�évaluation des risques professionnels
&#61623; Veiller à la mise en oeuvre des recommandations médicales, techniques ou
organisationnelles

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
Connaître les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
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internes/externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition
Capacité à être autonome
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Audrey FONTENOY
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Audrey FONTENOY
Téléphone :

Mail : audrey.fontenoy@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01023.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant Logistique Transport (th Dof145) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre d�une plaque régionale sous l�autorité du/de la chef.fe de pôle
transport et coordonné.e par un.e chargé.e d�affaires transport, l�assistant.e
logistique transport est chargé.e d�organiser le processus de voyage de jeunes vers
leurs centres de vacances.
Il/elle assure la construction des convois nationaux et régionaux, l�organisation
logistique (billetterie, commande de bus, location voiture), l�évaluation technique du
processus, suivi facturation
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer la centralisation régionale afin d�optimiser la prestation de billetterie
groupe
� Participer à l�organisation des réunions communes avec les structures de proximité
de la plaque pour déterminer les trajets communs et locaux
� Commander, acheter et diffuser les titres de transports auprès des structures de
proximité
� Construire les trajets régionaux et nationaux avec l�outil informatique métier
� Gérer les transits parisiens et transfert accueil vers les centres de vacances
� Commander les billets 15 -17 ans et saisir dans les outils informatique
� Réajuster les commandes en fonction des affectations réelles puis tardives
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� Centraliser les informations comptables pour le versement des indemnités et
ajustement aux convoyeurs
� Gérer les engagements et réceptions dans l�outil dédié
� Assurer un appui technique et de formation aux structures de proximité en difficulté
� Être le point de contact entre les structures de proximité et les partenaires de
transport
� Participer à l�astreinte du pôle convoyage sur sollicitation du superviseur

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Être force de proposition
� Capacité à être autonome
� Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - THIONVILLE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. BORNE Sébastien
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

EMPLOI
SUSCEPTIBLE
D'ETRE
SOUMIS A

ASTREINTE
M. BORNE Sébastien

Téléphone : 06.07.38.10.35
Mail : sebastien.borne@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01019.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E N N Ivry Paris X I I I

Position MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  9.10.11 1 Contremaitre Mécanique - Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi "Sous l�autorité de l�Ingénieur Responsable Maintenance, il est responsable de
l�activité du service Mécanique-Chaudronnerie, qu�il organise et coordonne ; il
manage le personnel qui lui est rattaché et s�assure d�un fonctionnement conforme
aux règles établies.
-Il définit les moyens et l�organisation adéquate pour la réalisation des opérations de
maintenance préventive et curative du service
-Il traite les demandes d�intervention dans les délais fixés en coordination avec les
différents services
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-Il valide, contrôle la réalisation des plans de maintenance des équipements qui lui
sont confiés et organise avec le préparateur leur suivi réglementaire
-Il prépare, dirige, suit les interventions et assure le suivi dans la GMAO
-Il apporte son appui technique sur des opérations
-Il contrôle la conformité, la qualité des travaux réalisés et vérifie les rapports
d�intervention
-Il analyse les dysfonctionnements des équipements, et est force de proposition de
solutions d�amélioration grâce à son expertise
-Il organise l�activité des entreprises extérieures en veillant au respect des règles
définies
-Il gère l�élimination des déchets de l�atelier Mécanique-Chaudronnerie
-Il accompagne les préparateurs et il peut être amené à assurer la continuité des
prestations en cas d�absence de ceux-ci
-Il manage son équipe et assure les pointages dans le respect des temps de travail et
repos
-Il accompagne la montée en compétences des équipes
-Il analyse les risques et met en place les mesures de prévention pour une
organisation du travail en sécurité
-Il s�assure de l�application des règles de sécurité, consignes et mesures de
prévention notamment par le biais de points spécifiques et de contrôle des opérations
et intervient en cas de non-conformité
-Il organise les mises sous régime et assure l�élaboration des permis de travaux
spécifiques pour les chantiers qui lui sont confiés
-Il contibue à l�établissement des plans de prévention "

Profil professionnel
Recherché

"Bac +2 type BTS MAI ou CRCI
Expérience professionnelle confirmée avec management, de 2 à 5 ans, d�un service
Maintenance, idéalement acquise dans une usine d�incinération des déchets et/ou de
valorisation énergétique
Facilité d�utilisation des outils informatiques (GMAO, bureautique)
Aisance relationnelle, esprit collaboratif et d�initiative, force de proposition
Rigueur, autonomie et capacité d�adaptation aux changements"

Compléments
d'information

La liste des principales tâches n�est pas exhaustive. Le titulaire du poste pourra être
amené à réaliser d�autres tâches dans le cadre de ses compétences.

Lieu de travail 43 rue Bruneseau PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 63 %

Envoi des candidatures SUEZ IP XIII
43 rue Bruneseau
75013 PARIS

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

EXPLOITATION

RICHER Anne - Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29

Mail : anne.richer@suez.com

Marie-Christine VIRATELLE - Manager Général
Téléphone : 06 86 94 80 95

Mail : marie-christine.viratelle@suez.com

6 févr. 2023

Ref  23-01018.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
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PACA

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Pac47) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales,
l�assistant�e séjours activités participe à l�organisation, à la production, à la gestion
et au contrôle des actions menées dans son champ d�activités. Il/elle met en �uvre
les orientations des instances locales et nationales et participe au pilotage de divers
projets et à la construction des activités jeunes et adultes dans son domaine.
Il/elle est en appui technique et conseil aux exploitant.e.s en séjours.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s séjours et activités au regard du
domaine de son domaine d�activités
�Planifier et préparer les projets et séjours nationaux, territoriaux et interterritoriaux
�Appuyer la mise en �uvre des prescriptions nationales en matière de projets,
d�activités et de séjours jeunes et adultes ; et/ou en matière d�hôtellerie et
restauration de loisirs
�Participer au processus d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Étudier et développer des projets à partir des orientations politiques locales, et
mettre à leur disposition les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des
actions décidées
�S�assurer du partage des bonnes pratiques de l�ensemble des exploitants
�Préparer les bilans en collectant les éléments auprès des responsables
�Contribuer à l�élaboration et à l�évaluation des séjours et des activités locales
�Contribuer, au côté des équipes RH, au recrutement et à l�évaluation des DACMs,
des responsables principaux et responsables non permanents, et des équipes
pédagogiques et saisonnières
�Étudier et proposer les améliorations locales de l�offre, des produits et des
processus
�Contribuer à l�organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
�Assurer le suivi budgétaire des actions territoriales qui lui sont confiées
�Contribuer à l�efficience et à l�évolution nationale du métier : offre, processus,
coûts

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Être en capacité de coordonner les compétences requises
� Être en capacité de travailler en réseau
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Faire preuve de pédagogie
� Être en capacité d�assurer une dynamique de groupe
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers de sa responsabilité
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - AUBAGNE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - PACA
Mme DESERT Elodie
929 AVENUE DES PALUDS
13686 AUBAGNE CEDEX
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DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme DESERT Elodie
Téléphone : 06.45.63.90.18

Mail : elodie.desert@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01015.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Nîmes, vous animez une équipe de 45
personnes (préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'application des standards managériaux des équipes en fonction
de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle pour la CPA et ASGARD.

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

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
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Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
avérées.

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

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

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-69398

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23476.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Préparateur Senior Accès Aux Ouvrages Electriques  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description des missions:

Au sein de l'Equipe de Préparation des accès aux ouvrages Electriques de l'Agence
Intervention Anjou, en qualité de préparateur senior, vous participez à l'élaboration
des FDO.

L'emploi est amené à piloter les activités liées à l'élagage, ainsi que la gestion du flux
entrant d'affaires provenant d'EPlan pour le compte de l'AI49.

Il vient en appui du Responsable d'Equipe EPA lors des réunions, c'est le référent de
l'équipe.

Il est acteur de la montée en compétence des RIP (PST)

Il est un interlocuteur réfèrent pour l'EPA49, vers les acteurs de la chaine MEEX
(AODE, MOA, BEX, ACR, TST HTA, BO, AIS, CARTO et DT)

Il apporte, par son savoir-faire, des solutions techniques et organisationnelles au
responsable d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de l'EPA

Il est capable de réaliser des programmations d'accès, en lien avec les prestataires.

Il organise et anime, en lien avec son responsable, des conf tel ou des réunions
d'équipe sur les sujets métiers et prescrit réglementaire.

Il est le Binôme du responsable d'équipe et assure le pilotage de l'Equipe en son
absence

A terme ce poste est une porte d'entrée vers un poste de responsable d'Equipe

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 une expérience significative en Agence Intervention.

Vous avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
réaliser la une chronologie de chantier.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir pour réaliser des travaux d'ordres électriques.
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Des connaissances dans la mise en place de la maintenance type RP, RSI, MALTEN
seraient appréciées, pour faciliter la coordination et l'efficience des activités de
l'Agence Intervention 49.

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: 2022-65726

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

CHAMPION MARIE
Téléphone : 06 61 12 80 15

Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02 41 93 25 22

Mail : cyril.badeau@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-24979.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé(e) De Projets Sénior Délibéré F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !

Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Angers, ville dynamique, à 1h30 de Paris en
TGV et de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire du Maine
et Loire.

L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.

Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.

L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de

distribution publique ainsi que des connaissances sur le processus ingénierie et les
procédures/outils liés. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

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

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

Référence MyHR: 2022-67708

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

LOPEZ DAMIEN
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84

Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01011.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASG OUEST PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Des Accès Et Des Dépannages  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau d'Exploitation, l'emploi assure la fonction de chargé d'exploitation
HTA/BT.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi
coordonne et contrôle les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT.

Il délivre les accès aux réseaux, assure des préparations et valide les différents
documents d'accès en définissant les modes opératoires en lien avec les RIP.

Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseau HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il vérifie et délivre des accès aux réseaux
correspondants.

Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination de sécurité.

Dans ses prérogatives, le CEX est aussi pilote du dépannage.

Il sera amené à évoluer sur les nouvelles activités de la supervision basse tension, à
l'auscultation numérique des réseaux.

L'emploi aura comme prérogatives de faire régulièrement des visites de chantiers sur
le territoire afin d'assurer le lien entre les services et de s'assurer du respect des
règles de sécurité.

Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
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Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.

Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Profil professionnel
Recherché Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel

exploitation est demandée.

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.

Votre connaissance des SI du métier (Sequoïa, Etat Réseau, Info Réseau, SIG ELEC
et CINKE notamment) et une expérience de plusieurs années de chargé de
consignation ou de RIP Accès est nécessaire pour entrer dans le métier.

Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.

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: 2023-69421
L'emploi est tenu 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 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

SCHIAVON MARIE
Téléphone : 06 67 61 24 39 / 02 40 57 55 80

Mail : marie.schiavon@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-01000.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2 ans, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69216

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  23-00998.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

R T E RTE Opérations
CNER
SERECT
PAT

Position TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Appui Technique Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Au sein de SERECT, le Pôle Appui Technique (PAT) assure des actions de surveillance, de
conseil et d�appui au management et aux équipes opérationnelles des entreprises réalisant des
Travaux Sous Tension sur les ouvrages en BT, HTA et HTB ainsi qu�aux organismes de
formation.

Le titulaire est un interlocuteur SERECT vis-à-vis des sollicitations concernant plus
spécifiquement les travaux sous tension pour les domaines HTA. Pour cela, il s�appuie sur
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l�ensemble des compétences de SERECT.

Au sein du Pôle Appui Technique de SERECT, le titulaire pour le domaine de tension HTA a en
charge de :

- Mener des audits TST BT pour les employeurs (Enedis, SEI, ELD, �).
- Contribuer aux projets de développement des méthodes et des outils TST au sein d�équipes
projets et organiser des expérimentations d�outils et méthodes sur le terrain.
- Contribuer à l�analyse des évènements sécurité TST HTA.
- Contribuer au service d�expertise en ligne sur l�application des textes et l�utilisation des
matériels TST.
- Contribuer à l�animation métier du domaine TST HTA réalisée pour le compte des employeurs.
- Proposer et contribuer à l�innovation et à l�évolution des méthodes, outils et services de
SERECT.
- Réaliser des appuis techniques pour le compte des employeurs.

Des déplacements sont à prévoir sur l�ensemble du territoire français et ponctuellement dans les
DOM ou à l�étranger.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché pour ce type de poste :
- Bonne connaissance des réseaux de distribution HTA, de la réglementation électrique (NF C
18-510) et des règles internes et d�organisation à Enedis (PRDE notamment),
- Bonne connaissance dans la mise en �uvre pratique des Travaux Sous Tension HTA, sur les
aspects réglementaires (CET, FT) et gestes métiers (pratique des TST),
- Rigueur, autonomie, curiosité, capacité d�analyse et de rédaction, avoir des qualités
d�animation et un esprit d�équipe.

Compléments
d'information

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 SERECT
3, d'Irlande
Zone Heiden 68310 WITTELSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

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=2284703&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le manager au
Téléphone : 06 21 30 55 61

6 févr. 2023

Ref  23-00997.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site de Saint
Nazaire !

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...).
- Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En tant
qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

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

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

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

308



réserve de l'accord de la médecine du travail

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69223

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( 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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  23-00992.01 Date de première publication : 16 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
2023.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
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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

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.
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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.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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: 2023-69448

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

VILLA Stéphane
Téléphone : 06 50 96 98 10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

VALLEE PHILIPPE
Téléphone : 04 75 84 99 66

Mail : philippe.vallee@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00987.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Elec Senior F/h H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de Montmélian pour l'Agence Interventions
Savoie, en qualité de technicien électricité senior, vous participez à l'organisation du
suivi des dépannages des réseaux, et contribuez à la satisfaction des clients, des
collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
Suivre l'évolution des dépannages en temps réel et à apporter votre aide pour obtenir
un traitement efficace de ceux-ci.
Assurer une veille par rapport aux évènements réseaux à analyser ceux ci et à lancer
les actions nécessaires pour garantir la qualité d'alimentation de nos clients.
Organiser les suites à donner des dépannages réalisés provisoirement ou des
anomalies réseaux remontées par les bases opérationnelles.
Prendre en compte les aspects sécurité : sécurité des tiers, sécurité des intervenants
et sécurité des alimentations en électricité.
Solliciter les ressources internes et externes pour réaliser les interventions tout en
respectant les directives de l'agence. A prendre en compte les notions de marchés et
de rémunération lorsque vous sollicitez les entreprises.
Proposer des actions d'amélioration des réseaux en émettant des fiches problèmes
adressées à la MOAD.
Participer aux réunions hebdomadaires avec l'AREX et l'ACR pour définir les suites à
donner des évènements du réseau.
Effectuer des revues sur le portefeuille des suites à donner pour garantir les
réalisations dans les temps.
ccompagner la montée en compétences des techniciens au sein de la cellule
dépannages.
Prendre en compte les évolutions d'organisation liées à la mise en place de
ASGARD.
Assurer le lien avec les interfaces internes et externes ainsi que les programmes à
suivre, participation aux comités idoines.
Assurer le suivi et le respect des enveloppes financières confiées ainsi que la qualité
des imputations.
Piloter l'activité RSI et prioriser les affaires.
Suivre la politique d'externalisation des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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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: 2023-69319

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

LOUISE Delphine
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr
Téléphone :     

15 févr. 2023

Ref  23-00983.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
SIVOM du PAYS TOY (Luz Saint Sauveur, Esquieze, Sere et Esterre)

Position SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9 1 Comptable-gestionnaire De La Paie H/F

Description de l'emploi Distribution et fourniture d�électricité, éclairage public et prestations
associées.Etablissement Public à caractère Industriel ou Commercial (personnalité
morale et financière).Sous l'autorité du directeur et du Président , le titulaire devra :
- Participer à l'élaboration du budget ,
- Assurer la tenue de la comptabilité,
- Assurer la gestion de la paie,
- Assurer le suivi des travaux administratifs courants et participer aux opérations de
facturation,
- Traiter et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement,
- Traiter et établir les titres de recettes de fonctionnement et d'investissement,
- Gérer la régie de recettes,
- Gérer les offres commerciales en offre de marché pour la fourniture d'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome dans l'organisation du travail, avec l'esprit d'initiative et
d'excellentes capacités d'adaptation.Devra posséder une forte aptitude à la
communication et aux relations humaines.Connaissances en comptabilité publique
appréciésDiplôme BAC+2 minimum gestion comptabilité, expérience exigée

Compléments
d'information

Contrat à durée indéterminée
35H Horaires normaux
Salaire brut : selon profil
13ème mois
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Lieu de travail 15 Rue Soucastet LUZ-SAINT-SAUVEUR 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SIVOM d'Energie du Pays Toy - 15 rue Soucastet
65120 Luz Saint Sauveur

Merci de joindre impérativement à votre candidature les éléments suivants :
Curriculum Vitae, lettre de motivation, modèle 6 avec avis hiérarchique et C01.

DECURE Anthony - Directeur
Téléphone : 05.62.92.80.59
Mail : ad@energiepaystoy.fr

LURIE Jérôme - President
Téléphone : 05.62.92.80.59

Mail : president@energiepaystoy.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00980.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD MONTIGNY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 2ème Couronne, dans une
équipe MOAD, l'emploi exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des
prestataires internes et externes pour les études et les travaux dont il assure l'étude,
le chiffrage, la coordination, le pilotage et le suivi depuis la demande jusqu'à la mise
en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.

L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement.

L'emploi est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de
fournir des éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les
méthodes en vigueur, en particulier le processus Raccorder et modifier les ouvrages
en veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

Dans l'exercice de votre emploi, vous serez amené à accompagner des chargés de
projets dans leur montée en compétence, et à piloter des actions liées à votre activité
en appui à l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie serait un plus.
L'emploi est ouvert à toutes personnes motivées à apprendre. Un cursus de formation
est prévu aux personnes débutantes.

Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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: 2023-68769

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - 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

Kevin DUCOUDERCQ
Téléphone : 07 86 04 88 62

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00977.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD CERGY

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 2ème couronne, l'emploi de
Chargé de projets Sénior a pour mission de piloter un portefeuille d'affaires du
processus RAMO (raccorder et modifier les ouvrages) en analysant l'expression du
besoin des clients et en réalisant des études, des chiffrages et des avants projets
nécessaires à la mise en oeuvre de leurs projets :

-       Modifications d'ouvrages de distribution d'électricité BT et HTA  

-       Raccordements individuels C4  

-       Raccordements individuels C5 avec extension de réseau  

-       Raccordements Petits Collectifs ou Grands Collectifs  

-       Raccordements Producteurs BT >36kVA.

-       Raccordements IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques)

Ce poste demande également de répondre aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous réalisez des
études électriques par l'intermédiaire du SIG sur le réseau public de distribution et
définissez la solution technique de référence conformément aux réglementations en
vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum
technico-économique.

L'emploi pourra se voir confier des missions d'appui au management de l'équipe sur
des rôles d'animation des métiers et d'organisation de l'équipe. Il devra également
assurer la continuité de l'activité lors des absences du manager.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie serait un plus.
L'emploi est ouvert à toutes personnes motivées à apprendre. Un cursus de formation
est prévu aux personnes débutantes.

Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer 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 (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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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: 2023-68780

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

kevin.ducoudercq
Téléphone : 07 61 72 66 78

Fax :  
Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00973.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

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 Au coeur de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) assure le rôle de tour de contrôle des flux de distribution électrique
au niveau des postes source et du réseau HTA. Cette agence définit les schémas
électriques pour assurer en permanence (7J/7, 24H/24) l'alimentation de nos clients.
Elle est garante de la continuité et de la qualité d'alimentation, contribue à la sécurité
des intervenants sur le réseau et participe à la sureté système avec RTE.

En cette période de transition énergétique, l'ACR a également un rôle important à
jouer dans tous les mécanismes et nouveautés mis en place (smart grid, nouveaux
usages, ...) tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tels que le Grand Paris
Express ou les JO.

L'ACR regroupe plusieurs métiers :
- Les appuis techniques
- Les chargés de conduite en service discontinu (en rythme 2 x 8h)
- Les chargés de conduite en service continu (en rythme 3 x 8h)
- L'encadrement
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En tant que Chargé de Conduite (CCO) en service continu, vos principales missions
consisteront à :
- Assurer en temps réel 7j/7 et 24h/24 la conduite des postes sources et des réseaux
en réalimentant nos clients lors des incidents et en permettant la réalisation des
travaux.
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite pour permettre la
réalisation des travaux nécessitant par exemple des retraits de conduite ou des
changements de schéma le jour J
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport avec RTE
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite

Vous travaillerez au quotidien avec les autres services de la Direction Régionale
IDFO (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Vous bénéficierez d'un accompagnement pour devenir autonome.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et une appétence pour
l'informatique.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

Horaires de service continu.

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: 2023-69379

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )
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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 orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Sophie LUCZAK
Téléphone : 06 12 82 10 09

Mail : sophie.luczak@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00972.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F

Description de l'emploi Au coeur de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) assure le rôle de tour de contrôle des flux de distribution électrique
au niveau des postes source et du réseau HTA. Cette agence définit les schémas
électriques pour assurer en permanence (7J/7, 24H/24) l'alimentation de nos clients.
Elle est garante de la continuité et de la qualité d'alimentation, contribue à la sécurité
des intervenants sur le réseau et participe à la sureté système avec RTE.

En cette période de transition énergétique, l'ACR a également un rôle important à
jouer dans tous les mécanismes et nouveautés mis en place (smart grid, nouveaux
usages, ...) tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tels que le Grand Paris
Express ou les JO.

L'ACR regroupe plusieurs métiers :
- Les appuis techniques
- Les chargés de conduite en service discontinu (en rythme 2 x 8h)
- Les chargés de conduite en service continu (en rythme 3 x 8h)
- L'encadrement

En tant que Chargé de Conduite (CCO) en service discontinu (2x8), vos principales
missions consisteront à :
- Assurer en temps réel la conduite des postes sources et des réseaux en
réalimentant nos clients lors des incidents et en permettant la réalisation des travaux.
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite pour permettre la
réalisation des travaux nécessitant par exemple des retraits de conduite ou des
changements de schéma le jour J
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- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport avec RTE
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite

Vous travaillerez au quotidien avec les autres services de la Direction Régionale
IDFO (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Vous bénéficierez d'une formation nationale dédiée au métier de CCO (4 semaines
réparties sur 6 mois) et d'un accompagnement pour devenir autonome.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique,

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.

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: 2023-69384

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - 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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Sophie LUCZAK
Téléphone : 06 12 82 10 09

Mail : sophie.luczak@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00970.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES
STRUCTURES 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 sein de l'Agence Ingénierie réseaux STRUCTURE, l'emploi de Chargé de Projets
Sénior assure l'étude (chiffrage, solution technique, contrôle de conformité) et la
réalisation des projets délibérés dans le respect des règles techniques,
 administratives et financières. Par son implication dans les projets et les choix de
solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la maitrise
des coûts et à la conformité des ouvrages construits.

Le portefeuille des affaires géré par l'agence s'étend des affaires délibérées BT
jusqu'aux projets de grande envergure en HTA (travaux de montagnes,
raccordements de grands producteurs, déplacements d'ouvrages, renouvellement de
réseaux urbains, rénovation programmée des ouvrages aériens...) : ce qui constitue
un véritable atout pour l'attractivité du métier.

Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/clients/et autres
agences Enedis   la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers   la gestion
du matériel   la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de projets.

Profil professionnel
Recherché

Un goût prononcé pour le travail en collaboration avec de nombreuses interfaces (au
sein, comme à l'extérieur d'Enedis) est indispensable pour s'épanouir dans ce métier.

Vous évoluerez en toute autonomie avec une alternance entre des phases de bureau
et de terrain.

Un bon sens du relationnel et une capacité à travailler sur plusieurs projets
simultanés sont donc impératifs pour réussir votre mission.

La connaissance du réseau électrique ainsi que sa conception constituent aussi de
véritables atouts.
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Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69395

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

RADVANYI ETIENNE
Téléphone : 01 49 01 41 15

Mail : etienne.radvanyi@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  23-00963.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AG CONDUITE INTER SPEC
PYL OPE ACS PS MdM-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Acis - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi, membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence de Conduite et
d'Interventions Spécialisées (ACIS), accompagne le responsable de groupe dans
l'organisation et le pilotage de l'activité de l'équipe : Téléconduite, Comptages et
Postes Sources sur le périmètre de la base de Mont de Marsan.

Dans le domaine de l'animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle, l'emploi :

- Contribue à l'explication et au portage des messages managériaux et des objectifs
de l'Agence,
- Affecte les agents aux activités et/ou assure la disponibilité et la bonne utilisation
des ressources. Il met en oeuvre le brief/débrief,
- Contribue à la veille sociale et alerte le cas échéant son encadrement.

Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :

- Contribue à la montée en professionnalisme des agents,
- Evalue les compétences des agents,
- Contribue à l'élaboration du plan de formation de l'équipe.

Dans le domaine de la reconnaissance des agents, l'emploi :

- Réalise les EAAP des agents de l'équipe,
- Emet un avis argumenté, étayé d'éléments factuels, sur chaque agent en vue de
leur habilitation et des propositions d'avancement et de reclassement.

Dans le domaine de la prévention, l'emploi :

- Contribue à la gestion des évènements accidentels,
- Réalise des visites de prévention, identifie les écarts et recherche des pistes
d'amélioration,
- Participe à l'analyse des accidents, des presqu'accidents et des situations
dangereuses,
- Contribue au renforcement de la boucle d'amélioration en favorisant les remontées
de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire et être
force de proposition. Il doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation, et doit faire preuve d'un fort esprit d'équipe.

Des compétences techniques sont attendues afin d'appréhender la pluriactivité
confiée à l'équipe. De plus, des compétences d'animation et de pédagogie sont
indispensables.

Une aptitude à l'exercice du métier d'encadrant est indispensable.

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: 2023-68647

Lieu de travail 896  RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - 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
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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

OLIVIER SOARES
Téléphone : 06 62 48 43 50 / 05 59 11 89 36

Mail : olivier.soares@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-00956.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialise Senior Ast 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, libres 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 des Pyrénéens.
Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage
dans les Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de
câbles.

Vous aurez de nombreux déplacements sur le territoire de DR MPS (départements
09, 31 et 32).

En tant que technicien sénior :

- vous serez intégré à une équipe ou vous travaillerez seul  

- vous serez RIP, CDT, ou CDC  

- vous assurerez l'astreinte CEX PS  

- vous serez le référent technique des autres techniciens du groupe : appui quotidien,
présentations en réunion, etc...

- vous serez un appui solide des responsables d'équipe dans le fonctionnement des
activités  

- vous serez missionné référent de diverses activités

Profil professionnel
Recherché Une expérience avérée dans le domaine des postes sources et l'exploitation.
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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 (GMAO, bureautique 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: 2023-69549

Lieu de travail 20  RUE  FEDERICO GARCIA LORCA
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

ZAMBRANA Gaëtan
Téléphone : 06 99 63 06 17

Mail : gaetan.zambrana@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00953.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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

GF  9.10.11 2 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation de
travaux ou coordonne les entreprises prestataires auxquelles les interventions sont
confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs qui lui sont confiés dans le cadre d'une prestation en
encadrant une équipe de maîtrise d'oeuvre ou en pilotant une affaire en AMOA.
En fonction des situations, il peut être amené à:
- piloter une prestation simple
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- rédiger les cahiers des charges des prestations, participer aux appels d'offres,
rédiger les demandes d'achats.
- définir les éléments nécessaires à la planification des travaux (demande de régime,
disponibilité des pièces de rechange,...).
- participer aux réunions d'enclenchement et de levée des préalables, aux réunions
d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise en oeuvre des plans de
prévention.
- suivre les activités liées à la prestation et à participer au traitement des écarts;
Il veille à la bonne application de la réglementation en matière de qualité,
d'environnement, de législation du travail, d'hygiène et de sécurité, de radioprotection,
de sûreté.
Il renseigne ou s'assure du renseignement des OT et contrôle la complétude des
dossiers. Il rédige le bilan technique et financier de son affaire, formalise les
suggestions et le Rex. Il rédige les FEP en AMOA.
L'emploi effectue la surveillance d'activités confiées à des prestataires. Il trace les
écarts constatés. Il s'assure de la mise en oeuvre des actions correctives proposées
par les prestataires.
Il rédige le rapport de surveillance et contribue à l'établissement de la fiche
d'évaluation des prestataires.
L'emploi contribue au compagnonnage des agents.
L'emploi peut être amené à effectuer des activités d�appui aux sites dans le cadre
des travaux Grand Carénage.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience avancée dans le domaine de la robinetterie et des installations de
production d'électricité nucléaire, de la maintenance, de la Qualité, de la Sécurité, de
la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.
- Capacité à mobiliser les équipes dans l'atteinte d'un objectif commun

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir. L'agent est susceptible de
travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail AMT EST
LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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 : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

28 janv. 2023

Ref  23-00941.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD HAM V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Expert Technique Pc H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Chef d'Agence MSG Sud, sous le pilotage du Manager
d�Équipe ; il exerce sur le territoire couvert par la Délégation MSG.
La Protection Cathodique (PC) a pour objectif la protection des ouvrages métalliques
enterrés contre la corrosion, dès l�étude des réseaux.
Une fois en service, l�efficacité de la PC est contrôlée par des mesures périodiques,
afin de s'assurer qu'elle est conforme aux critères de protection.
Vous contribuez, par la mise en �uvre du plan de maintenance, au bon
fonctionnement de la PC sur un secteur géographique donné. Pour mener à bien
cette mission vous réalisez des mesures de contrôle, vous analysez les mesures,
vous consignez les anomalies dans nos SI et vous contribuez au pilotage des
prestataires en mesures et travaux PC pour traiter les actions correctives
nécessaires. Vous contribuez au bon suivi métrologique des outils et équipements.
Vous représentez également la voix de la PC aux interfaces.
Vos principales activités sont les suivantes (Certification PC niveau 3) :
- Réaliser des actes de maintenance PC (préventive et corrective)
- Créer des tournées de mesures
- Piloter et accompagner des techniciens ou prestataires, dans le respect du
programme
- Mettre à jour les BDD (Proteca View, SIG, Phileas)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures
- Réaliser des études courantes
- Participer au pilotage des prestataires (mesures, correctifs, installations)
- Fournir des avis techniques auprès des parties prenantes (BERG, ingénierie, AI...)
relatifs aux impacts des PT sur les ouvrages de PC notamment
- Suivre la télésurveillance
- Défendre, face à l�inspecteur, la bonne gestion et la qualité de la PC lors des
inspections réalisées par un organisme externe
L'emploi peut être amené à participer à des missions transverses et, suivant ses
compétences et sur demande managériale, à réaliser d'autres activités au sein de
l'agence.
L'emploi est soumis à des déplacements en Bourgogne Franche-Comté, Alsace et
éventuellement sur le reste de la DR Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes déjà certifié PC niveau 3 ou prêt à passer, sous 12 mois, ce niveau de
certification.
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé, reconnu pour vos qualités relationnelles.
Pour vous, la prévention santé-sécurité est à mettre en �uvre au quotidien.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC et SI ad-hoc)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, de sécurité et
de performance.
Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maitrisez l'outil informatique et possédez le permis B.
Vous disposez d'une expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez un travail qui nécessite de se déplacer
sur le terrain, surtout dans un premier temps, mais également un travail au bureau qui
porte sur la préparation et le suivi de l�activité, l�analyse détaillée (mesures PC) mais
aussi globale (zones PC) de données, ainsi que la rédaction de rapports opposables
à l�organisme d�inspection, voire à la DREAL.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

RIEHL julien
Téléphone : 06.62.38.23.14

Mail : julien.riehl@grdf.fr

ERASIMUS Sébastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-25032.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST
AFV EST AM

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez l�agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation
Développement Marché Grand Public EST. Vous serez rattaché hiérarchiquement au
Chef des Ventes B to B to C , qui fixe vos objectifs, à qui vous reportez à un rythme
convenu (briefs debriefs et revues de portefeuille), et qui vous accompagne lors de
situations complexes.

Vous intervenez principalement sur le marché de la rénovation. Vous organisez le
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portage des offres GRDF vers les prospects appartenant à son portefeuille et veillez à
ce que les prescripteurs relaient ces offres. Les prospects qui vous sont confiés
peuvent appartenir à plusieurs segments : petit collectif, particuliers et professionnels,
neuf et existant.
Vous portez auprès des professionnels du gaz l�offre commerciale de GRDF, mettez
en avant les bénéfices clients, soit à l�occasion de rendez-vous individuels
(physiques ou téléphoniques) avec les acteurs de la filière gaz, soit à l�occasion de
réunions ou d�événements commerciaux,
Vous rencontrez les prescripteurs locaux pour les inciter à proposer les solutions gaz
naturel à leurs prospects communs, et pour développer le portefeuille de prospects,
en contractualisant le cas échéant les engagements pris,
Vous participez aux actions de communication locales (manifestations, salons,
journées portes ouvertes�),
Vous assurez le suivi et la gestion de son portefeuille de partenaires professionnels
du gaz.

A l�interne, vous êtes en relation avec tous les contributeurs et acteurs du
développement et du raccordement des Direction Réseaux et Direction Clients
Territoires
Vous serez apprécié sur l�atteinte des objectifs ainsi que sur votre capacité à rendre
compte de vos activités et sur l�efficacité de votre organisation personnelle.

Dans une logique de proximité, l'emploi est amené à travailler à distance et sera, pour
cela, doté des moyens nécessaires. L'emploi nécessite de la disponibilité et des
déplacements réguliers sur le secteur des départements de l'Aube (10) et de la
Haute-Marne (52).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre capacité d�initiative, votre
organisation et vos grandes qualités relationnelles et commerciales.
Votre dynamisme est au service du client et de l�amélioration continue.
Une expérience de la vente ou une formation commerciale est indispensable.
Vous avez du leadership et vous savez prospecter, vendre, développer votre
portefeuille de partenaires.
La maîtrise et la connaissance des outils informatiques est nécessaire.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 15 RUE DE STOCKHOLM 10300 STE SAVINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Arnaud Caldini
Téléphone : 07.60.01.30.94
Mail : arnaud.caldini@grdf.fr

Najla Lahcene
Téléphone : /

Mail : najla.lahcene@grdf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00932.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE ALDA

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 Intégré(e) à l�équipe Ingénierie Auvergne, vous traitez des dossiers de travaux de
raccordement, et également des travaux de sécurité industrielle en individuel ou en
collectif.

Vous serez sollicité pour la réalisation de chiffrages technico économiques liés à des
demandes clients, collocs comme de la MOAD.

Vous devez gérer votre portefeuille d'affaires, en termes : administratif, financier,
planification, relation avec les prestataires, en veillant à la mise à jour des bases de
données et en respectant le parcours client tout en garantissant la satisfaction des
clients comme des Collectivités Locales.

Vous contrôlez à chaque étape clé du processus la qualité des prestations
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, qualité, conformité et
exploitabilité des travaux réalisés, ainsi que l'homologation des personnels
intervenants) et la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives aux immobilisations comptables...).

Vous traitez vos dossiers dans le respect des procédures afin de faciliter la
réaffectation de vos dossiers en cas d�absence, et vous assurez le traitement des
dossiers de vos collègues lors de leurs absences.

Vous tracez, sans faille, au fil de l'eau, le suivi de vos affaires dans les applications
informatiques Sirocco et Travodoc mais également sous rapsodie.
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Vous contribuez à l�amélioration de la maîtrise des coûts et du respect, des délais de
mise en service.

Vous êtes acteur dans la détection de nouveaux clients ainsi que dans la boucle
d'amélioration continue (idée de progrès, innovation).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une connaissance du domaine technique gaz et du DAE.

Autonomie, Rigueur, capacités relationnelles, sens du client, capacité à conduire
plusieurs dossiers simultanément, aptitude à anticiper et à se concentrer sur
l'essentiel sont les qualités qui seront indispensables pour cet emploi.

Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention pour votre compte
mais également pour les autres.

Vous êtes en relation avec les clients, les entreprises prestataires en charge des
études et/ou les travaux, et également avec les collectivités territoriales, les riverains,
les Agences d'Intervention, l'APPI, la Cartographie et le Bureau d'Exploitation.

Par ailleurs, vous contribuez fortement à la satisfaction du client en le tenant
régulièrement informé de l'avancement de son dossier en étroite collaboration avec le
service développement.

Vous devez être à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (Word, Excel, bases
SharePoint,�), la connaissance des règles de construction des ouvrages gaz, de
Sirocco et e-accor serait un plus.

Vous devez disposer d'une capacité décisionnelle dans le respect de la doctrine
technique couplée à de bonnes capacités relationnelles, d�écoute et
d�accompagnement vis-à-vis des collègues et des prestataires.

Un sens client développé est exigé, avec une maîtrise des parcours clients.

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de l'Auvergne.

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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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 1 R GEORGES BESSE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Lanick ESCARABAJAL
Téléphone : 06.99.74.30.71

Mail : lanick.escarabajal@grdf.fr

Aude HERVIEU
Téléphone : 04.73.40.90.19/07.86.66.56.32

Mail : aude.hervieu@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00922.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE FINANCES
COMPTABILITE

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9 1 Comptable Sénior H/F

Description de l'emploi L�emploi appartient au Service Finances d�EDF Guyane. Il est placé
hiérarchiquement sous l�autorité du Chef de GR Comptabilité.
Dans le cadre des règles et des procédures administratives comptables et
financières, l�emploi enregistre et fait enregistrer toutes les opérations liées au
domaine d'activité. Il organise, coordonne et finalise l'activité de son domaine.
L�emploi est amené à intervenir sur plusieurs domaines d�activité comptable
(Immobilisations, Fiscalité, Fournisseurs, Recettes, Trésorerie etc..). Il s�agit de
missions récurrentes et/ou ponctuelles qui lui sont confiées afin d�assurer la qualité
et la continuité de la production comptable de l�unité.
Ces activités s�inscrivent dans le respect des plannings d�arrêtés mensuels de fin
d�exercice.
Lors de ses différentes mises à disposition, les absences de l�emploi sont gérées par
le chef de groupe qui en est responsable.
Il réalise des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales.
Les activités de l�emploi s�inscrivent dans la démarche Qualité du centre.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi devra :
- posséder une bonne connaissance de la comptabilité
- savoir étudier, analyser et faire la synthèse d�une situation avec rigueur,
- posséder un bon esprit d�équipe, des qualités de communication et relationnelle,
- maitriser les outils bureautiques standards (traitement de texte, tableau,
messagerie�)
-être rigoureux, précis et faire preuve de méthode dans son travail,
- avoir une forte culture de résultat, être autonome, faire preuve de discernement et
d�initiative.
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Lieu de travail EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

Rémi LAMBERT
Téléphone : 06 94 42 75 10

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

3 févr. 2023

Ref  23-00920.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section ELECTRICITE

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Electricité, et sous l'autorité de son Manager Première Ligne, le
chargé d�affaires doit assurer le pilotage de son affaire incluant la préparation, le
suivi de la réalisation et le REX des activités en déployant les leviers de la démarche
MQME.

Le titulaire de l�emploi devra :
�contractualiser avec les métiers contributeurs les exigences et les objectifs à
atteindre. Il est responsable du budget de son affaire et s�assure de la bonne
réalisation du contrat, notamment par un contrôle de son respect sur le terrain.
�constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux.
�construire l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités.
�respecter les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
�coordonner les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure
de la bonne mise en �uvre des parades prévues dans son ADR.
�piloter son planning, représentatif de l�état réel d�avancement de ses chantiers et
permettant d�orienter les décisions. Il est responsable de la surveillance de ses
activités.
�relever les constats et en assure la traçabilité.
�fournir les livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des
activités.
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Son expertise, sur son domaine d�activités, peut l�amener à :
�réaliser l�instruction d�affaires techniques au sein du service (obsolescence,
vieillissement, modification locale�).
�intégrer le prescriptif en le traduisant en objets opérationnels avec une logique de
calage pluriannuelle.
�être en charge de l�intégration du REX des interventions dans un objectif
d�industrialisation des activités.
�contribuer à l�analyse technique pour donner le BPR sur les modifications des
matériels de sa spécialité.
�demander conseil aux filières préparateur et ingénierie pour conforter une position
technique.

Compte tenu de son expérience technique, le chargé d�affaires peut être amené à
intervenir sur des interventions dans le domaine électricité et levage en appui à la
filière maîtrise de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de la conduite des activités de maintenance sur du matériel électrique et
de levage en particulier.

Compléments
d'information

Poste ouvert aux personnes hors Division Production nucléaire.

Poste susceptible de comporter une astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence de l�annonce.

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00915.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST FIXE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Topographie et Projet vous animez une équipe en charge
provenant des différentes entités de la Direction Réseaux.
Vous planifiez et coordonnez les ressources nécessaires à la réalisation des activités
au sein de votre groupe.
A ce titre, vous serez principalement en charge de :

- répartir les missions entre les techniciens Base de Données et les Topographes IDF
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pour organiser leur travail pour garantir le traitement exhaustif et dans les délais des
affaires reçues,
- animer les interfaces avec les différentes entités de la Direction Réseaux, pour
garantir leur performance
- piloter les contrats des prestataires de service pour le compte de la cartographie
- assurer le suivi de la productivité des salariés en contrôlant leur activité et en
évaluant leurs performances,
- participer ou animer des réunions d�équipe avec l�encadrement et à des groupes
de travail avec les autres animateurs d�IDF.

Vous étudiez et proposez à votre hiérarchie toutes les solutions organisationnelles
visant à améliorer l�efficience et le fonctionnement de votre groupe tout en
maintenant une bonne dynamique et un cadre de travail agréable pour votre équipe.
Vous veillez à la contribution active de votre équipe à la fiabilisation du système
d�informations et aux autres bases de données techniques et administratives.
Vous participez à l'évaluation du professionnalisme de votre équipe et au maintien
des compétences, ainsi qu'aux démarches connexes (P2S, RSE, Innovation).

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management d�équipe souhaité.

Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access serait un plus.

Les qualités indispensables attendues pour occuper cet emploi sont :
- fiabilité
- dynamisme
- très bon relationnel et esprit d�équipe
- organisé et méthodique
- disponible

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

335



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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Khadija DAHNINI
Téléphone : 06.70.31.80.37

27 janv. 2023

Ref  23-00905.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Animateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�agence cartographie et patrimoine de la direction Réseau Nord-Ouest,
l�animateur contribue à la sécurité et l�efficacité de GRDF par la constitution de
bases de données fiables.
En lien avec le chef d�agence, vous êtes le garant des résultats qualitatifs et
quantitatifs sur votre périmètre :

- Vous animez et managez l�équipe de techniciens base de données. Vous assurez
la diffusion de l'information au sein de votre équipe et êtes porteur des enjeux et des
ambitions de l'unité et de l'entreprise,
- Vous assurez les brief-débrief réguliers avec les membres de votre équipe,
- Vous réalisez les entretiens annuels de l'ensemble des salariés de votre équipe,
- Vous portez les politiques de GRDF et leur mise en application,
- Vous assurez en appui de votre équipe les relations et le suivi des interfaces avec
les autres équipes et les prestataires externes,
- Vous assurez le pilotage de votre activité au travers la mise en place de reporting,
vigies, management visuels et le suivi des indicateurs
- Vous êtes le garant de la qualité et la fiabilité des productions sur votre périmètre
grâce à la mise en place d�actions de développement du professionnalisme de vos
équipes et à leur accompagnement,
- Vous améliorez sans cesse la performance notamment en identifiant et corrigeant
les sources de non-valeurs ajoutées et développant les boucles courtes, l�innovation
et la bonne coordination aux interfaces

Profil professionnel
Recherché

- Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables
- Vous êtes à l'aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe
- Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de proposer et
mettre en �uvre une stratégie adaptée
- Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres
- Vous avez une bonne connaissance du domaine cartographique et un fort esprit
d'équipe
- Vous avez de la rigueur, le sens de l�organisation, de l�initiative. Vous êtes réactif
- Des connaissances générales des fondamentaux gaziers sont appréciées.
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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.

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 67 R DU REMPART - VALENCIENNES ( 59300 ) 
( 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
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Camille Moeneclaey
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.47.36.92.48

Mail : camille.moeneclaey@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-22968.03 Date de première publication : 14 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61
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Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior   H/F

Description de l'emploi L'emploi apporte son appui aux programmateurs et aux opérateurs de la CPA dans le
cadre de la programmation des activités réseaux et clientèle. Il contribue à la
programmation des chantiers complexes clientèle et réseaux. Il contribue à  la
montée en professionnalisme des agents de la CPA en s'impliquant au quotidien
dans les diverses activités en favorisant le travail en équipe. Il contribue au partage
des informations et de la documentation nécessaires aux activités des
programmateurs et opérateur. Il apporte des solutions techniques et
organisationnelles au responsable d'équipe afin d'optimiser le fonctionnement de la
CPA. L'emploi peut être amené à piloter des activités dont la CPA aura la charge
(élagage, traitements des réclamations...). Il vient en support du management en
produisant des comptes rendus impliquant une analyse fournie des données. Il
assure un lien avec les BO pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la
programmation.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe.Vous voulez vous investir
dans une équipe dynamique pour continuer à construire la CPA.

Une expérience dans la programmation d'activités et des capacités avérées pour
accompagner le changement sont nécessaire.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE,
CINKE Evol, GINKO, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques Word, Excel,
PowerPoint.

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: 2022-64248

Lieu de travail 7  R  ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 ) 
( Orne - 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

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47   

Fax :     
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

19 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-00901.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
Département Ingénierie et Maintenance Transport du Parc en Exploitation  (403410)
Pôle Supervision Maintenance Transport Lyon(40341004)

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9 1 Assistant Technique Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de cet emploi, vous contribuez à assurer un fonctionnement optimal
(disponibilité maximale de la production et sûreté du système électrique) des
équipements HTB & contrôle-commande local (CCL) des postes& liaisons
d�évacuation / transport des installations d�EDF en réalisant ou contrôlant :
- Les opérations de mise en service de nouveaux équipements
- La maintenance des équipements en exploitation.
Activités :
- Pilotage d�essais de mise en service ou d�opération de maintenance en tant que
Chargé de Travaux :
- Participation aux essais de qualifications techniques FAT (Factory Acceptance Test)
et SAT (Site Acceptance Test), chez les fournisseurs et les clients internes ou
externes, jusqu'aux essais finaux de mise en service des installations CCL,
notamment sur les nouveaux paliers numériques.
- Réalisation des opérations de maintenance approfondie (N2-N3) des équipements
en exploitation.
- Contrôle (supervision ou surveillance) de la maintenance réalisée par des
prestataires sur les matériels et les installations sur le parc en exploitation,
- Réalisation d�expertises, conseils, audits et formation sur les matériels et leur
maintenance (appui maintenance N1), dans le cadre de l�activité d�assistance à
maitrise d�ouvrage du Producteur en France et à l�étranger.
- Appui technique aux Projets (renouvellement de matériel), en tant que contributeur
sur les phases études et réalisation.
- Participation à l�animation du réseau métier (volet maintenance) avec les experts
métiers « transport »
Dans ce cadre vous assurez notamment dans le respect de la santé sécurité et
environnement de tous, la participation aux sessions de formation/habilitations en lien
avec l�activité, la préparation des interventions, leur reporting, la production des
gammes de contrôle et de maintenance, le programme de formation des exploitants,
ainsi que les tâches nécessaires au bon fonctionnement technique et logistique du
collectif « supervision maintenance HTB ».

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une formation supérieure BAC+2 domaine
électrotechnique/automatique ou équivalent, et de bonnes connaissances matériels et
des installations électriques et du réseau de transport d'électricité.
Vous êtes à l'aise avec le travail en équipe. Vous disposez également :
� d'une capacité d'analyse, de synthèse et de diagnostic,
� d'autonomie,
� d'une capacité d'adaptation à des environnements et interlocuteurs différents,
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� d'un sens relationnel et du travail collaboratif.
Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et disponible.

Compléments
d'information

EDF CIST-INGEUM est le centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l�Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l�ensemble du groupe EDF en France et à l�international.  
Vous travaillez en relation avec d�autres unités notamment les Unités d�Ingénierie et
d�exploitation de la DPNT, d�EDF HYDRO et SEI et occasionnellement à
l�international.
Vous avez des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les
sous-traitants.
L�emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Supervision Maintenance
Tranport.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements fréquents en France principalement
(et à l'étranger plus occasionnellement).

Lieu de travail Le Vélum
106 bd Marius Vivier Merle LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Jérôme ROUIRE
Téléphone : 06.19.07.01.91
Mail : jerome.rouire@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00896.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
ENCADREMENT

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix nous recherchons un appui métier en
charge des activités suivantes :

- Elargir de l'offre de raccordement par le développement de la pratique du TST BT.
Cette mission comporte deux axes forts :

1) Professionnaliser l'ensembles des collaborateurs (TE, CDT, TIP, programmateur)

2) Animer et faire vivre le prescrit métier au sein de l'ensemble des équipes de
l'Agence.

-  Développer de la « fierté au travail » par la qualité de la programmation. A ce titre
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vous accompagnerez la professionnalisation des collaborateurs de la CPA sur les
items réseau.

Dans le cadre de votre mission, la prévention sera le coeur de votre action en vous
inscrivant pleinement dans l'esprit de la « culture juste » définie par l'entreprise.

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 la maitrise du prescrit TST BT, d'une solide connaissance 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.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Des déplacements au périmètre agence 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: 2023-69123

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

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00891.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS
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DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE TULLE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin, votre principale
mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines de protection et
des automatismes de postes sources.

Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.

A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des �
ateliers énergie � et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

L'emploi sera associé à l'ensemble des activités du pôle AIS Postes Sources, il sera
amené à :
- Participer ou diriger des chantiers dans le domaine des ouvrages Automatismes PS
et Protections,
- Être désigné chargé de travaux et chargé de consignation,
- Réaliser des interventions de dépannages sur les domaines concernés.

Vous serrez occasionnellement amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de
l'AIS Limousin.

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

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes sensible à la sécurité, convaincu et impliqué dans la démarche Innovation.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69267

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )
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Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05 55 06 44 00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00890.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des manoeuvres d'exploitation, intervient en
dépannage.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Il participe à la définition des opérations de maintenance et recherche les adaptations
les plus efficientes pour renforcer la disponibilité et les performances des installations.
Le titulaire est missionné sur l'accompagnement de l'équipe dans la préparation, la
réalisation et le suivi des chantiers réalisés en interne ou par des sous-traitants.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de consignation, de chargé de
travaux, de chargé d'intervention.
En tant que responsable de projet, le titulaire est le pilote opérationnel de certains
projets qui lui sont confiés.
Le titulaire assure le transfert de compétences vers les agents du GU.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation hydraulique.
Compétences attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.
Apte aux déplacements en montagne.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1, tour à 4. 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%.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité mensuelle
Spéciale Production Hydraulique.
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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, une prise à bail ou
un CMM vous sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.
Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail Route d'Aubise 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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

Immédiate
N1

Antony SOLER - Responsable de GU
Téléphone : 06.47.92.30.46
Mail : antony.soler@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

12 févr. 2023

Ref  23-00889.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE TULLE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin, votre principale
mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines de protection et
des automatismes de postes sources.

Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
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sources, vous vérifiez périodiquement le fonctionnement des systèmes de sécurité
incendie et contrôlez visuellement l'état des bâtiments et des équipements.

A ce titre, vous effectuez des mesures électriques ainsi que les contrôles des �
ateliers énergie � et des batteries de condensateurs. Vous réalisez la préparation du
travail et vous assurez de la mise à jour des schémas d'exploitation, plans et bases
de données relevant de la responsabilité de l'équipe.

L'emploi sera associé à l'ensemble des activités du pôle AIS Postes Sources, il sera
amené à :
- Participer ou diriger des chantiers dans le domaine des ouvrages Automatismes PS
et Protections,
- Être désigné chargé de travaux et chargé de consignation,
- Réaliser des interventions de dépannages sur les domaines concernés.

Vous serrez occasionnellement amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de
l'AIS Limousin.

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

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.

Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.

Vous êtes sensible à la sécurité, convaincu et impliqué dans la démarche Innovation.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.

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: 2023-69181

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 06 31 29 37 14

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05 55 06 44 00

Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00884.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT MAJOR

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  9.10.11 1 Assistant Technique 2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l�Etat-Major du GEH.
L'emploi :
- effectue le contrôle périodique des protections des machines et assure le suivi de
l�activité au sein du GEH,
- effectue le suivi et les interventions premier niveau dans le domaine contrôle
commande en lien avec l�ingénierie dédiée,
- appuie les Groupements d�Usines dans la résolution d�incidents Electrotechnique
et Contrôle Commande,
- peut être amené à piloter la résiliation de chantier en lien avec les Groupements
d'Usines dans le respects de procédures et modes opératoires d�EDF Hydro,
- est amené à réaliser des études dans le domaine Contrôle Commande et suivre des
affaires d'instrumentation,
- réalise des requalifications et points zéro en lien avec des chantiers mécaniques,
- apporte son appui technique dans son domaine d'activité, afin de contribuer à
l'amélioration de la sûreté hydraulique, de la performance, de la fiabilité et de la
compétitivité de l'outil de production, de la prévention sécurité et de la protection de
l'environnement.
Il est référent du domaine pour l�appui technique auprès de l�équipe des techniciens
Contrôle au sein du GEH.
L'emploi sera amené à intervenir sur l'ensemble du périmètre du GEH Pyrénées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance en électrotechnique (machines tournantes et
transformateurs) et en contrôle-commande sera
appréciée.
Une longue expérience confirmée en exploitation hydraulique et en électricité
souhaitable.
Autonomie, rigueur et qualités relationnelles.
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle.
Capacité d'organisation d'équipe et de planification.

Compléments
d'information

En cas de mobilité un CMM vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).
-Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail 2 avenue du Crabere 31800 Estancarbon 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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

Maxime TIRMAM
Téléphone : Directeur Adjoint GEH

Fax : 06.66.43.17.49
Mail : maxime.tirman@edf.fr

12 févr. 2023

Ref  23-00876.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Travaux de de l'Agence Raccordement Marché de Masse vous
managerez une équipe d'une dizaine de chargés de projets branchements répartis
sur 3 sites.

Vous organiserez et contrôlerez leurs activités pour contribuer à la
performance de la réalisation des raccordements individuels sans extension de
réseau du marché de masse (

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur et d'autonomie, vous manifestez
un goût pour le travail en équipe, vous avez des capacités avérées d'analyse,
d'organisation et d'animation.

Dans le cadre du projet Industriel et Humain d'ENEDIS, vous contribuerez activement
à la réduction des délais de raccordement  et à la satisfaction de nos clients

Vous avez des connaissances techniques en matière de raccordement individuelles

Ce poste est fait pour vous, rejoignez nous
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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: 2023-69305

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

ARNAUD LELEU
Téléphone : 06 69 58 30 31

Fax :     
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-23688.02 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
SAINT RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior (racco) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Située à 500 mètres de la méditerranée, l'agence raccordement de St Raphaël jouit
d'une implantation centrale sur la région Côte d'Azur, ainsi que d'un restaurant
conventionné vue mer.

La zone géographique couverte est diversifiée : des plages de St Tropez, à
l'arrière-pays de Fayence nous vous aiderons à développer les compétences
nécessaires pour que votre profil soit complet. Nous réalisons tous types de dossiers
pour nos clients : HTA/BT, souterrain, postes, aérien. Nous concevons et réalisons le
raccordement de nouveaux clients de C1 à C4, les ext C5, collectifs... Mais aussi les
projets au coeur de la transition énergétique: ENR, IRVE, colonnes horizontales... Ou
bien les renouvèlements de colonnes ou des déplacements d'ouvrage.
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L'équipe y est soudée : nous plaçons la QVT et la convivialité en valeurs phare,
l'humain au centre. A votre arrivée vous serez intégré à l'équipe grâce notamment à
l'appui d'un manager engagé.

L'autonomie de décision, et la gestion personnelle que vous aurez de votre planning
et portefeuille (PTC, TAD...) sont des atouts majeurs qui seront adaptés au fur et à
mesure de votre parcours.

Nos clients sont très exigeants, et notre agence veille à qu'ils soient très satisfaits.
Nos agents produisent des résultats qui sont une fierté : satisfaction client au
rendez-vous chaque année, excellence technique via des résultats de Conformité
Technique des Ouvrages maitrisés (CTO), gestion du processus des affaires mesurés
par les métriques e-plans, animation P2S rigoureuse...

Dans ce cadre, vos missions:
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

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

Profil professionnel
Recherché

Notre processus de recrutement est collaboratif, vous serez reçu par deux managers
de l'agence, et potentiellement par un CP de la base. Une immersion au sein de
l'équipe est également proposée afin de rendre la postulation plus vivante.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, complexes et d'envergure, vous contribuez à la professionnalisation des
membres de votre équipe en les accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez
avoir des missions spécifiques.

Vous avez la possibilité d'être formé à la préparation d'accès ATST pour vo affaires,
afin d 'être 100% autonome. Et vous êtes appuyés par un RIP détaché au racco afin
de fluidifier le process de MEEX.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65750

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-caz@enedis-grdf.fr

Thibault CALVI au 06 08 03 02 35
Téléphone :     

Mail : thibault.calvi@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif structure suite réorg

Ref  22-21622.03 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
SAINT RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Entre Mer & Montagne, Palmiers & Randonnées, la Côte d'Azur a beaucoup à vous
offrir. La diversité des paysages et la variété des travaux sont des points que vous
saurez apprécier.

Située à 500 mètres de la méditerranée, l'agence raccordement de St Raphaël jouit
d'une implantation centrale sur la région Côte d'Azur, ainsi que d'un restaurant
conventionné vue mer.

La zone géographique couverte est diversifiée : des plages de St Tropez, à
l'arrière-pays de Fayence nous vous aiderons à développer les compétences
nécessaires pour que votre profil soit complet. Nous réalisons tous types de dossiers
pour nos clients : souterrain, postes, aérien. Nous concevons et réalisons le
raccordement de nouveaux clients de C1 à C4 : particuliers, entreprises,
lotissements.
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L'équipe y est soudée : nous plaçons l'ambiance et la convivialité en valeurs phare,
l'humain au centre. A votre arrivée vous serez accompagné et soutenu dans vos
dossiers par un encadrement engagé dans votre montée en compétence.

L'autonomie de décision, et la gestion personnelle que vous aurez de votre planning
sont des atouts majeurs qui seront améliorés au fur et à mesure de votre parcours.

Nos clients sont très exigeants, et notre agence veille à qu'ils soient très satisfaits.
Nos agents produisent des résultats qui sont une fierté : Satisfaction client au
rendez-vous chaque année, excellence technique via des résultats de Conformité
Technique des Ouvrages maitrisés (CTO), gestion du processus des affaires mesurés
par les métriques e-plans, Sécurité gérée.

Notre processus de recrutement est collaboratif, vous serez reçu par 2 collaborateurs.
Une immersion au sein de l'équipe est également proposée afin de rendre la
postulation plus vivante.

--

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

De la demande initiale jusqu'à l'article pour execution des travaux vous prendrez en
charge les demandes des clients pour les raccorder au réseau.

Votre métier sera de réaliser l'étude technique du réseau, établir les chiffrages et les
devis (sous MOAP et IEP, puis RACING : DST et DIE, ORR, RRO)

En lien constant avec les prestataires que vous relancez pour tenir les délais, et les
clients vous proposez des solutions viables et gérez un budget alloué : optimisation
des coûts, équilibrage des dépenses/facturations client.

Nous recherchons une personne qui avance toujours, ayant envie d'apprendre, et de
devenir autonome.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63664

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Patrice Dini
Téléphone : 06 40 35 17 70
Mail : patrice.dini@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif structure suite réorg
- Prolongation

Ref  22-25165.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
NICE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous rejoignez l'Agence Raccordement des Alpes Maritimes sur l'activité Colonnes
qui porte :

-          les enjeux de raccordement et d'adaptations des ouvrages de Colonnes
Montantes (raccordement et/ou renforcement lié à une demande client C4 et C5, mise
en conformité liée à la loi Elan)

-          les ambitions de réalisation des Installations de Raccordements de véhicules
électriques en résidentiel collectif sur les trois solutions (Colonnes Horizontales)

Enjeux patrimoniaux et réussite d'un projet industriel exceptionnel dans le cadre de la
Mobilité Electrique rythmeront votre quotidien au sein de cette agence qui détient l'un
des plus importants parcs de résidentiels collectifs en France.

Au-delà des enjeux techniques, vous garantirez la satisfaction des clients tout au long
de leur parcours : définition du besoin, offres et tenue des délais.

Vos missions sont les suivantes :

-          Etude (solution technique, émission de la PDR) et suivi des travaux sur les
colonnes montantes.
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-          Etude et suivi des travaux d'installations des solutions IRVE en résidentiel
collectif (colonnes horizontales)

-          Accompagnement des Clients tout au long de leurs parcours (Syndic, Conseil
syndical, propriétaires et/ou occupants)

-          Accompagnement des prestataires dans le cadre de nouveaux marchés à
venir conjuguant des enjeux de performance technique et de maîtrise de la Relation
Clients

La réalisation des travaux sur les colonnes respectera le prescrit réglementaire.
Celui-ci offre une large palette de solutions qui vous permettra de vous engager sur
votre solution technique en fonction des situations que vous rencontrerez sur le
terrain.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par de nouveaux enjeux qui vous amèneront à expérimenter de
nouvelles solutions techniques ou matériels mais également de nouveaux process de
collaboration.

Vous souhaitez accompagner la mise en place d'une nouvelle filière avec les
entreprises partenaires sur l'activité colonne aujourd'hui et de demain avec les
colonnes horizontales.

Vous maîtrisez les procédures de réalisation des ouvrages de distribution et/ou
l'exploitation des ouvrages de distribution.  Vous placez la sécurité au coeur de votre
pilotage d'affaires en particulier dans le cadre des partenariats avec les entreprises
travaux.

-          Bon relationnel à l'externe et l'interne

-          Curiosité technique

-          Agilité pour gérer les aléas et déterminer des solutions techniques dans un
environnement complexe

-          Capacité d'anticipation et autonomie dans la réalisation de vos chantiers

Compléments
d'information A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en

application de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF

Personne à contacter :
Alizée DOMINGO /alizee.domingo@enedis.fr /06 48 75 53 44

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

Référence MyHR: 2022-67574

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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-caz@enedis-grdf.fr

Domingo Alizée
Téléphone : 04 94 13 18 51 / 06 48 75 53 44

Mail : alizee.domingo@enedis.fr
Téléphone :

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modif structure suite réorg

Ref  22-25166.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
NICE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets : création d'alimentation de clients,
raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Le Chargé de Projets Senior a un portefeuille d'affaires
complexes (technique, enjeux, environnement, volume, acteurs multiples...) et peut
assurer des missions complémentaires.
Votre mission sera:
CLIENT
Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
*Analyser le besoin du client
*Définir les engagements respectifs
*Informer de manière proactive le client
*Etre responsable du respect des délais

TECHNIQUE ET PREVENTION
Piloter la réalisation des études et des travaux dans le respect des règles de
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construction d'ouvrages et de sécurité
*Peut réaliser l'étude électrique et déterminer une offre de raccordement
*Commander le matériel, l'étude d'exécution et la prestation travaux
*Assurer la sécurité tout au long du chantier
*Réaliser régulièrement des contrôles des prestations et de conformité des ouvrages

FINANCE ET PATRIMOINE
Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la qualité de la mise à jour
patrimoniale
*Réaliser les chiffrages de l'affaire et émettre les devis
*Renseigner et actualiser les points de sortie financiers en veillant au respect du
budget alloué
*Gérer la facturation et le paiement client
*Garantir la mise à jour des bases de données cartographique et patrimoniale
*Assurer le juste paiement des prestations réalisées
*Réaliser le bilan technique et financier de l'affaire

PILOTAGE ET COORDINATION
*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires et jolonner dans le SI
*Assurer la coordination de différents intervenants internes et externes et traiter les
aléas

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
*Contribuer à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST*, tutorat
d'alternants...
*Etre référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Personne à contacter :
Alizée DOMINGO /alizee.domingo@enedis.fr /06 48 75 53 44
Vincent BROTHIER /vincent.brothier@enedis.fr /06 86 17 00 50

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

Référence MyHR: 2022-67572

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Domingo Alizée
Téléphone : 06 48 75 53 44 / 04 94 13 18 51

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif structure suite réorg

Ref  22-25156.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
NICE PV

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 Au sein du DRI à Nice, vous réaliserez des activités de conception de réseaux
électriques. Le Chargé de Conception Senior exerce son activité d'étude dans le
cadre de projets de création, de déplacement d'ouvrages, et d'alimentation de clients.
Elle peut gérer un portefeuille d'affaires complexes (technique, enjeux,
environnement, volume, acteurs multiples...) et assurer des missions
complémentaires.

CLIENT: Accompagner le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement

*Prendre en charge la demande client
*Valider le besoin avec le client (puissance, délai, coût...)
*Définir les engagements respectifs d'Enedis et du client
*Être garant du respect des délais jusqu'à l'accord client
*Peut être l'Interlocuteur Privilégié de multi-raccordeurs ou mandataires

TECHNIQUE: Réaliser les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité

*Réaliser l'étude électrique et définir la solution technique conforme au prescrit
technique, en veillant à l'exploitabilité future

FINANCE ET PATRIMOINE: Prendre en charge l'optimisation économique de la
solution technique
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*Valoriser financièrement l'affaire et optimiser le couple recettes-dépenses
*Rechercher les possibilités de coordination pour ses projets avec les autres maîtres
d'ouvrages ou concessionnaires et les communes
*Produire le devis pour les affaires raccordement et déplacement d'ouvrage en
respectant le prescrit financier
*Élaborer la décision d'investissement et la soumettre au maître d'ouvrage pour
validation
*Déterminer l'offre de raccordement
*Valider le bilan technique et financier de l'affaire

PILOTAGE ET COORDINATION:

*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires et jalonner dans le SI
*Se coordonner avec le Chargé de Projets / les acteurs pour assurer la continuité
dans l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire

Profil professionnel
Recherché

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES:

*Contribuer à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants
*Etre référent sur certains sujets (SI, collectif, déplacement d'ouvrage...)

Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

Une expérience dans les travaux de réseau est recommandée.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.

Compléments
d'information

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

Personne à contacter :
Alizée DOMINGO /alizee.domingo@enedis.fr /06 48 75 53 44
Vincent BROTHIER /vincent.brothier@enedis.fr /06 86 17 00 50

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

Référence MyHR: 2022-67568

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Domingo Alizée
Téléphone : 04 94 13 18 51

Fax : 06 48 75 53 44
Mail :     

Mail : alizee.domingo@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif structure suite réorg

Ref  22-24938.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
ANTIBES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du DRI à Antibes, vous réaliserez des activités de conception de réseaux
électriques. Le Chargé de Conception Senior exerce son activité d'étude dans le
cadre de projets de création, de déplacement d'ouvrages, et d'alimentation de clients.
Elle peut gérer un portefeuille d'affaires complexes (technique, enjeux,
environnement, volume, acteurs multiples...) et assurer des missions
complémentaires.

CLIENT Accompagner le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement
*Prendre en charge la demande client
*Valider le besoin avec le client (puissance, délai, coût...)
*Définir les engagements respectifs d'Enedis et du client
*Être garant du respect des délais jusqu'à l'accord client
*Peut être l'Interlocuteur Privilégié de multi-raccordeurs ou mandataires

TECHNIQUE Réaliser les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité
*Réaliser l'étude électrique et définir la solution technique conforme au prescrit
technique, en veillant à l'exploitabilité future

FINANCE ET PATRIMOINE Prendre en charge l'optimisation économique de la
solution technique
*Valoriser financièrement l'affaire et optimiser le couple recettes-dépenses
*Rechercher les possibilités de coordination pour ses projets avec les autres maîtres
d'ouvrages ou concessionnaires et les communes
*Produire le devis pour les affaires raccordement et déplacement d'ouvrage en
respectant le prescrit financier
*Elaborer la décision d'investissement et la soumettre au maître d'ouvrage pour
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validation
*Déterminer l'offre de raccordement
*Valider le bilan technique et financier de l'affaire

PILOTAGE ET COORDINATION
*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires et jalonner dans le SI
*Se coordonner avec le Chargé de Projets / les acteurs pour assurer la continuité
dans l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
*Contribuer à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants
*Etre référent sur certains sujets (SI, collectif, déplacement d'ouvrage...)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67356

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif structure suite réorg
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Ref  22-24936.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT ET RELATIONS CLIE
ANTIBES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets : création d'alimentation de clients,
raccordements producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Le Chargé de Projets Senior a un portefeuille d'affaires
complexes (technique, enjeux, environnement, volume, acteurs multiples...) et peut
assurer des missions complémentaires.

Votre mission sera:
CLIENT Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
*Analyser le besoin du client
*Définir les engagements respectifs
*Informer de manière proactive le client
*Etre responsable du respect des délais

TECHNIQUE ET PREVENTION Piloter la réalisation des études et des travaux dans
le respect des règles de construction d'ouvrages et de sécurité
*Peut réaliser l'étude électrique et déterminer une offre de raccordement
*Commander le matériel, l'étude d'exécution et la prestation travaux
*Assurer la sécurité tout au long du chantier
*Réaliser régulièrement des contrôles des prestations et de conformité des ouvrages

FINANCE ET PATRIMOINE Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale
*Réaliser les chiffrages de l'affaire et émettre les devis
*Renseigner et actualiser les points de sortie financiers en veillant au respect du
budget alloué
*Gérer la facturation et le paiement client
*Garantir la mise à jour des bases de données cartographique et patrimoniale
*Assurer le juste paiement des prestations réalisées
*Réaliser le bilan technique et financier de l'affaire

PILOTAGE ET COORDINATION
*Réaliser les auto-revues de son portefeuille d'affaires et jalonner dans le SI
*Assurer la coordination de différents intervenants internes et externes et traiter les
aléas

MISSIONS COMPLEMENTAIRES
*Contribuer à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST*, tutorat
d'alternants...
*Etre référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de l'équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
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d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67343

Lieu de travail 1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06 60 45 46 00

Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

HUSSON Romain
Téléphone : 06 61 94 52 75

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modif structures suite réorg

Ref  22-23557.02 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
POLE IMMOBILISATIONS

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Appui et Pilotage, l'emploi intègre le groupe d'Appuis «IMMO»
dont l'activité consiste à contrôler, améliorer la performance financière et la qualité
patrimoniale du domaine.

Dans ce cadre, l'emploi a en charge :

La création d'éléments imputables (EOTP),
Le contrôle des investissements,
Les redressements comptables,
L'optimisation et la maitrise des coûts,
Le contrôle et la qualité de facturation et de recettes associées,
Le suivi des Opérations de Renouvellement,
Le contrôle et la qualité des données saisies en immobilisation,
L'appui à la mise à jour des données cartographiques,
Le Pilotage des indicateurs de la qualité comptable pour le Domaine et la Direction
régionale (Immos, Recettes, Fournisseurs),
La réalisation des Contrôles Internes, le rappel des règles, le portage d'actions
d'amélioration et la mesure de leur efficience.

Afin d'assurer la montée en compétence des salariés du Domaine Raccordement et
Ingénierie, l'emploi réalise des revues de portefeuilles avec les chargés de réalisation,
propose et assure des formations sur les thèmes de la gestion d'investissements et la
qualité des données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité HTA et BTA.

L'emploi nécessite des capacités d'analyse, de synthèse, d'initiative et de curiosité
avérée. Il devra faire preuve d'une grande disponibilité et de qualités relationnelles
facilitant la communication et la pédagogie.

Avec une forte capacité à travailler en transverse et en collaboratif, il a le sens de
l'organisation et fait preuve d'une grande rigueur.

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: 2022-65931

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

CEBRIAN HUGO
Téléphone : 06 73 08 49 23

22 févr. 2023
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Mail : hugo-h.cebrian@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modif structure suite réorg

Ref  23-00864.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site de la Roche /Yon!

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de Vendée.

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)
Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants
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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

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

Référence MyHR: 2023-69100

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

11 févr. 2023

Ref  23-00852.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS ENCADREMENT-PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans les activités de l'AIS Aquitaine Nord sur les domaines des
Postes Source et de la téléconduite des réseaux.

Nos enjeux se situent prioritairement sur la dynamique des raccordements
producteurs via le S3REnR ainsi que du renforcement du rôle de l'ACR dans la
conduite du réseaux.

En tant que Responsable d'Equipe, vous serez rattaché directement au chef de Pôle
et serez membre de l'encadrement du service.

364



Vous serez amené à manager une jeune équipe de technicien sénior et technicien
dans le domaine des postes sources.

Vous serez basé sur le site AIS de Cenon et serez amené à vous déplacer sur le
territoire girondin et ponctuellement sur les autres sites AIS de la DR.

En tant que Responsable d'équipe, vos missions porteront principalement sur :

- L'animation métier et managériale du groupe

- Le pilotage de la performance

- L'animation de la prévention santé sécurité

- le suivi de l'activité et des chantiers en lien avec le BRIPS

- Le maintien et la montée en compétences de vos agents

De plus, il pourra vous être confié des missions transverses sur l'ensemble de
l'agence.

Vous ferez partie d'une Direction Régionale qui favorise l'autonomie et la prise
d'initiative selon ces 4 principes d'action :

- 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

Bien que des compétences et des connaissances techniques seraient un réelle Atout,
une apétance pour le travaille d'équipe et le management sont un réel atout pour la
réussite dans ce poste.

Compléments
d'information

Des déplacements sur la Gironde sont à prévoir pour le suivi des agents.
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: 2022-66986

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

365



Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

LEPELLETIER Jérémy
Téléphone :     

Mail : jeremy.lepelletier@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00850.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence d'Interventions Spécialisées de la DR Aquitaine Nord, vous êtes
rattaché à l'équipe Poste Source de la base opérationnelle d'Agen (14 personnes) qui
assure les mises en service et la maintenance préventive et curative des postes
sources, des systèmes de téléconduite et des réseaux radio ainsi que la recherche de
défauts de câbles (HTA et BT).

Vous serez un référent technique au sein de votre équipe, et plus largement au sein
de l'agence. Vous participerez ainsi à la montée en compétence des autres
techniciens de l'équipe et pourrez être amené à assurer une mission de compagnon
dans le cadre de la Professionnalisation en Situation de Travail.

Des missions d'expertises et d'appui au management vous seront confiées. Vous
pourrez être en charge :
- de préparer, organiser, suivre et contrôler des interventions complexes, en
particulier dans le cadre de chantiers postes sources,
- de contrôler la mise à jour de la base de données patrimoniales (GMAO),
- de contrôler la mise à jour du plan de protection des postes sources, en intégrant
notamment l'impact du raccordement de producteurs,
- de réaliser des analyses d'incidents sources et de défauts, en collaboration avec
l'Agence de Conduite Régionale,
- de réaliser des animations techniques en appui à votre management.
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Vous pourrez intégrer un tour d'astreinte d'intervention.

Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de la Direction
Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Technicien doté de compétences dans le domaine Postes Sources souhaitant avoir
un rôle majeur dans le développement des énergies renouvelables et leurs
raccordements au réseau de distribution.

La sécurité et la satisfaction des clients sont vos priorités. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et possédez de bonnes capacités d'analyse.

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65780

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Astreinte

EYMET Sylvain
Téléphone : 06 32 16 73 48 / 05 53 69 56 12

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

11 févr. 2023

Ref  23-00846.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD

367



PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

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 principales missions sont de :

- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),

- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,

- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
plans de balisage,

- Élaborer, participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables, et des Plans de Prévention,

- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,

- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source

- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.

- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,

- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),

- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.
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Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65333

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

BRICE LAVIGNE
Téléphone : 05 56 38 59 13    
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

13 févr. 2023
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Ref  22-24060.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux d'Enedis ?
Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) en
tant que Technicien de Conduite !

Centre névralgique du distributeur, l'ACR est en charge de la surveillance 24h/24 et
7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA d'une zone dédiée.
Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes source, sur le territoire de la Direction Régionale
Normandie. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du réseau
électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.

Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR, notamment
l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences Interventions Réseaux
et les TST HTA. Vous êtes en contact régulier avec les clients supérieurs à 2MW, les
producteurs et RTE.

Intégré à l'équipe en service continu (horaires 3x8) et en jour, vous collaborez avec
les autres CCO, les Appuis Métiers et les Appuis Techniques.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.

Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens informatiques au
quotidien.

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.

Horaires de journée durant la phase d'apprentissage, avec évolution possible vers
service continu.

Compléments
d'information

Nous vous attendons pour vous présenter le métier passionnant de la conduite et
éventuellement planifier des immersions pour découvrir plus en avant l'agence, le
métier ainsi que le collectif !
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64988

Lieu de travail 9  AV VICTOR HUGO 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

jessy Klamm
Téléphone : 0762856918

Mail : jessy.klamm@enedis.fr

KLAMM JESSY
Téléphone : 02 31 70 77 80

Mail : jessy.klamm@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-00844.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AIS Aquitaine Nord, le Chargé d'Exploitation Postes Sources est
responsable de la coordination des accès pour les 59 Postes Sources du
département de la Gironde.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique et à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
postes sources. Vous devrez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des postes sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
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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 principales missions sont de :

- Délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),

- Réaliser et assurer le suivi des visites d'exploitation et technique dans les Postes
Source,

- Mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,

- Valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et des
plans de balisage,

- Élaborer, participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables, et des Plans de Prévention,

- Contribuer à l'accompagnement et au suivi des processus en lien avec l'exploitation
des PS : convention d'exploitation, conformité des avants projets, valider le retour des
Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leurs Mises en Exploitation, notifier les
avis de mise en ou hors exploitation d'un ouvrage,

- Gérer la mise en place du mode crise et les badges d'accès Poste Source

- Vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine.

- Faire appliquer les règles de sécurité aux entreprises prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,

- Gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle...),

- Participer et animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation.

Le poste prévoit également l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures
ouvrables.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux avec une volonté
d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source et l'exploitation
des ouvrages.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Il peut être missionné pour des actions transverses par la hiérarchie (contrôles
réglementaires...).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65332

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

BRICE LAVIGNE
Téléphone : 05 56 38 59 13    
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00842.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Département des Opérations
Groupe exploitation centralisée Simulateurs - patrimoine et informatique
(40238503)

Position G SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  9 1 Pilote Exploitation Centralisee Simulateurs H/F
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Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupe Exploitation centralisée Simulateur,
Patrimoine et informatique.

Rattaché au Chef de Groupe, l'emploi assure les activités suivantes :

- Maintenance de niveaux 3 et 4 des simulateurs deformation et d�étude
- Appui technique lors de la gestion de crises en collaboration avec les pilote
d�exploitations confirmés
- Participation aux études et développement : études pour la définition des nouvelles
solutions en lien avec l�architecture, reporting et tableaux de bord dans le cadre des
retours d�expérience et capitalisation, réponses à un premier niveau de
questionnement
- Ingénierie des simulateurs : participation à la réalisation de projets de construction,
rénovation et évolution des simulateurs, réalisation de l�ingénierie des formations et
de la formation des formateurs de l�UFPI, des équipes de proximités, ingénierie
niveau 4 et 5 pour la partie informatique grand public (PC, audio/vidéo)
- Audit/contrôle/sécurité : action d�audit sur les aspects techniques
- Prospective : expérimentation de solutions dans le cadre d�études, proposition de
pistes d�actions pour améliorer les performances du système

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des enjeux métiers
- Connaissances en informatique et réseaux indispensables
- Organisation / Identification des priorités
- Capacité à travailler en réseau
- Créativité
- Autonomie et rigueur
- Capacité à coordonner des opérations
- Capacité à communiquer et capacité rédactionnelle
- Capacité à réaliser des diagnostics, analyser et résoudre les problèmes

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire national.
L'emploi est soumis à une astreinte d'action immédiate sur le périmètre de la
maintenance des simulateurs.
Mobilité encouragée
Aide à la mobilité (pack mobilité facilitée et Capital mobilité modulé)

Lieu de travail 21 avenue de Cambridge 14200 Herouville Saint Clair 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature à l'adresse suivante: https;//rh-e-csp.edf.fr
Pour les autres salariés merci d'adresser votre candidature à la bal:
dsp-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Yann MULLER
Téléphone : 06.84.34.57.33
Mail : yann.muller@edf.fr

Laurent PIERRE
Téléphone :

Mail : laurent-j.pierre@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01195.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 DPT RC PROXIM'IT
62798409 GROUPE NORMANDIE

374



Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi Quelles sont les missions des collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs et
Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique. Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client. Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d�EDF.
Travailler au sein du Département RC PROXIM'IT ça veut dire ?
� S�investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d�entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
� Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
� Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.

Vous serez l�interlocuteur technique de proximité pour la relation client en charge de
piloter les dossiers Informatique et Telecom et les prestations, ainsi que de réaliser
les achats. Vous serez également acteur du déploiement des projets régionaux et
nationaux et vous piloterez les affaires informatiques et télécom locales. Vous
assurez le suivi de la documentation.
Avoir de bonnes capacités relationnelles
- Avoir un esprit de synthèse
- Avoir des capacités d'organisation et rédactionnelles
- Avoir des capacités pour gérer une situation de crise
- Etre polyvalent dans les domaines informatique et télécom
- Savoir gérer ses priorités
- Compétences IT bureautiques

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d�organisation, de rédaction et d�animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en �uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Rejoindre le CSP IT-SUP, c�est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach,�).

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail EDF CNPE FLAMANVILLE 1/2/3 50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Frédéric LEJUEZ
Téléphone : 0689795351

Mail :

Mail : frederic.lejuez@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-01190.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
-prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité,
-apporte un appui technique dans le cadre des activités de son métier ; participe aux
diagnostics et aux traitements des écarts dans son domaine de compétence,
-anime et coordonne les activités d�affaires techniques,
-coordonne et /ou assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
dans le cadre de sa mission de surveillance,
-participe au REX,
afin de garantir la qualité de réalisation des activités et des interventions sur son
périmètre, ainsi que la fiabilité des actions de surveillance dont il a la charge ; et de
contribuer à la disponibilité des matériels sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'Action Immédiate, avec
obligation de résider dans le périmètre définit par le CNPE.
Taux de Services Actifs majoré de 20 % si astreinte.

Lieu de travail Route du Belvédère PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTIONIMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

6 févr. 2023
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Ref  23-01174.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ACR

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Referent Conduite F/h H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées de la DR Languedoc-Roussillon
recherche Référent Conduite pour son pôle ACR basé à Nîmes. Notre équipe de 20
personnes a pour principale mission de superviser en temps réel (7j/7 et 24h/24) les
96 Postes Sources et les 25.600 km de réseaux HTA du territoire, avec notamment la
gestion des incidents pour une réalimentation rapide des clients.

Le Référent Conduite a un rôle clé dans le fonctionnement de la conduite. Son activité
se décompose principalement sur trois domaines que sont la conduite, la
souscription/Gestion Prévisionnelle et l'appui au management.

Dans le cadre de ce poste, vous serez la référence technique sur le métier de la
conduite et viendrez en appui aux CCO. Vous les accompagnerez dans leur montée
en compétence, animerez les recyclages et l'utilisation du simulateur et serez
compagnon PST. Vous porterez les évolutions du métier et vous serez en lien avec la
DT.

Vous serez référent Gestion Prévisionnelle et vous piloterez la planification des
chantiers et l'optimisation de la souscription dans le cadre du processus OGAR. Vous
piloterez également l'optimisation de l'injection pour limiter les indemnités versées aux
producteurs.

Enfin, vous serez en appui au management sur tous les sujets le nécessitant. Plus
particulièrement, vous interviendrez dans le pilotage et l'organisation de l'activité,
dans l'animation des réunions et le portage des sujets métiers. Vous serez amené à
analyser notre activité pour identifier nos axes de progrès en lien avec nos
partenaires internes et externes, notamment pour l'amélioration de la réactivité.

Vous aurez de nombreux échanges transverses, à la fois internes (ASGARD, AI,
ARD, etc.) et externes (Clients, producteurs ou encore RTE).

Vous pouvez être amené, ponctuellement, à assurer la conduite.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative comme Technicien Conduite et possédez des
qualités d'adaptation.

Vous êtes autonome et vous disposez d'un esprit d'analyse et de rigueur.

Vous aimez travailler en équipe, vous faites preuve de pédagogie et avez envie de
transmettre votre savoir et vos compétences.

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: 2023-68981

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )
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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-laro@enedis-grdf.fr

SALEM Jean-Pierre 07.86.02.34.68
Téléphone : Jo hn at an CA

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01171.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section ELECTRICITE

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11.12 1 Charge D'affaires Et De Projet H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).

Dans le respect des différentes exigences de Sureté, Sécurité, Radioprotection, RGE
et PBMP et dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par la direction
du parc et du site, le Chargé d'Affaires et de Projet pilote les activités de la section
ELECTRICITE sur les projets Tranche en marche et Tranche à l�arrêt dans le
domaine levage et supplée les autres CAP dans les autres domaines. Il est le pilote
pour la section des interventions LEVAGE en phase préparation et planification,
coordination transverse avec les autres métiers, réalisation, contrôle et REX. Il est
directement responsable de la bonne réalisation des maintenances prescrites dans le
respect des échéances et du traitement des fortuits afin de maitriser le pot de DT.
Il est la porte d�entrée de la section ELECTRICITE auprès des projets dans son
domaine, à qui il transmet un compte rendu régulier d�avancement des activités. Il
est garant du respect de l�ensemble des exigences notamment celles des GM 296/
396 pour les interventions dont il a la charge auprès des agents de la section. Il est
membre de l�équipe de l�encadrement de section et participe de ce fait à
l�amélioration des performances de la section ELECTRICITE.
Le titulaire de l�emploi sera sous la responsabilité du Manager Première Ligne de la
section ELECTRICITE.
Le titulaire devra mettre en adéquation la charge et les ressources pour réaliser
toutes les activités préventives programmées. Le titulaire animera les CA LEVAGE
sur la réalisation des affaires dans le respect des exigences du processus achat.
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Profil professionnel
Recherché

Agent autonome, doté d�un bon relationnel, disposant de capacités d�animation
transverse, ayant des compétences techniques du domaine LEVAGE et des affaires,
l�agent doit avoir une bonne capacité de pilotage et de reporting. Il doit avoir le goût
du travail en équipe.
L�agent doit être force de proposition et avoir la volonté de faire grandir le collectif de
la section ELECTRICITE.

Compléments
d'information

Ce poste comporte l�astreinte encadrement ELEC PCM 4.4

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce

Action
Immédiate

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-01150.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
GESTION DES DEMANDES

Position E Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  10.11.12 1 Expert Metier Appui Acheminement Livraison H/F

Description de l'emploi La Délégation Acheminement Livraison rattachée à la Direction Relations Clientèle de
GRDF a pour missions :
- La gestion de l'acheminement et de la livraison pour les clients et les fournisseurs
- L'animation fonctionnelle du métier vers les unités opérationnelles de GRDF
- La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures
Au sein d�une équipe d�experts métiers nationaux en lien avec les métiers clientèle
et réseau, vous prenez en charge les activités suivantes :
- Être acteur des savoir-faire nationaux dédiés aux interventions et à la gestion des
demandes
- Contribuer à l�amélioration de l�efficacité des demandes avec/sans interventions
- Piloter des projets transverses d�amélioration de la performance de la gestion des
demandes avec/sans intervention
- Piloter des projets transverses inhérents à la planification/programmation/réalisation
des activités au sein des APPI/AAG en région
- Piloter la professionnalisation des métiers en APPI/AAG par la gestion de l�interface
entre les expertises nationales des domaines clientèles/réseaux et les entités en
charge de la formation
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- Assurer la MOA métier des outils associés à la production du service (coordination
métier et DSI)
- Assurer la conduite du changement et le déploiement opérationnel auprès des
métiers nationaux et des régions

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétences en gestion de projet, notamment en lien avec le SI
- Orientation client et qualité de service
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision
- Capacité à travailler sur des sujets complexes dans un environnement évolutif et
matriciel
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines
Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, force de proposition, goût du
travail en équipe, rigueur et prise de recul sont recherchées. Des connaissances dans
le domaine de la distribution du gaz (acheminement, technique clientèle ou réseau)
sont un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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IGUNA Sylvain
Téléphone : 06.28.49.33.76
Mail : sylvain.iguna@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-01148.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en quart (D)

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Opérateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et
radioprotection, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat de
gestion du service et d'équipe, l'opérateur, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, surveille et conduit les installations nucléaires en
situation normale, incidentelle ou accidentelle, prépare, contrôle et coordonne la
délivrance des régimes d'exploitation et de consignations, relaie les exigences
d'exploitation auprès de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Cet emploi est assuré en services continus (en quart 3x8).

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
B.P. 42
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02 54 45 82 31

Laurent DAVID
Téléphone : laurent-bel.david@edf.fr

Fax : Tél. : 02 54 45 82 32

7 févr. 2023

Ref  23-01146.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
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Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position E GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Charge D'etudes Et Developpement (th Npi5) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable études et développement et au service des
projets politiques, il/elle contribue à la construction des projets politiques liée au
développement de l�offre bénéficiaire en plaque et à leur développement.
Dans ce cadre, il/elle participe à définir la problématique globale d'une étude, le choix
de la méthodologie ainsi que les outils et les matériaux documentaires les plus
adéquats au terrain d'étude. Il/elle apprécie des situations, effectue un diagnostic,
dans le cadre d'analyses et d'études spécifiques dans le respect de la confidentialité
et de la réglementation en vigueur.
Il/elle peut aussi être amené.e à fournir des outils d'aide à la décision permettant de
tendre au développement de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui à son/sa responsable hiérarchique et aux élu.e.s locaux et fournir
des outils d�aide à la décision
�Réaliser des études et prospections sur le champ des connaissances des
populations et des périmètres des missions des activités sociales (segmentation,
études sociologiques, statistiques, veille sociologique�)
�Participer à la recherche partenariale (économie sociale et solidaire, vie associative
éducation populaire, santé, culture, loisirs, vacances adultes et jeunes, �)
�Réaliser des études comparatives permettant le développement de l�offre
�Constituer, gérer et traiter de façon régulière ou ponctuelle un réseau d'informations,
après analyse de la demande
�Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et
analyser leur mise en �uvre
�Participer à l�analyse prospective
�Sélectionner l'information pertinente, l'analyser, l'interpréter et assurer sa diffusion et
sa valorisation
�Assurer le suivi et l�analyse des données quantitatives ou qualitatives dans son
domaine
�Mettre en �uvre et interpréter des informations, des indicateurs statistiques et
opérationnels
�Organiser et gérer des bases de données

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les outils de traitement informatique
� Avoir le sens de l�analyse
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Avoir une vision prospective
� Faire preuve de rigueur, de méthode
� Avoir une capacité d�écoute et de communication
� Être force de proposition

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - DOUAI 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
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80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01137.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
CPA PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe (cpa) F/h H/F

Description de l'emploi En tant que responsable de la CPA au sein de l'agence intervention PO vous
managez le groupe responsable de la programmation et du pilotage de  l'activité des
préparateurs et des techniciens polyvalents au sein des Bases Opérationnelles de
l'agence intervention Pyrénées Orientales.

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 un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

383



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: 2022-66169

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01102.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Transport (th Dof133) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre d�une plaque régionale sous l�autorité du/de la chef.fe de pôle
transport, le/la chargé.e d�affaires transport est chargé.e de coordonner l�ensemble
du processus de voyage des jeunes avec les services internes et transverses dédiés.
Il/elle a pour rôle de coordonner les activités concernées de sa plaque, d�être
l�interface entre les structures de proximité professionnelles et élues ainsi que les
directions nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Participer à la centralisation régionale afin d�optimiser la prestation de billetterie
groupe
� Participer aux missions du/de la logisticien.ne des transports et apporter son
expertise sur la construction du réseau, et la répartition des affectations sur les
centres de vacances
� Organiser des réunions communes avec les structures de proximité de la plaque

384



� Participer à la commande, à l�achat et à la diffusion les titres de transports auprès
des structures de proximité
� Participer à la construction des trajets régionaux et nationaux avec l�outil
informatique métier
� Participer à la gestion des transits parisiens et transfert accueil vers les centres de
vacances
� Participer à la commande des billets 15 -17 ans et à la saisie dans les outils
informatique
� Participer au réajustement des commandes en fonction des affectations réelles puis
tardives
� Participer à la centralisation des informations comptables pour le versement des
indemnités et ajustement aux convoyeur.euse.s
� Participer à la gestion des engagements et réceptions dans l�outil dédié

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les techniques de gestion de projet
� Avoir des notions de règles de gestion budgétaire
� Sens du relationnel
� Sens de l�analyse
� Capacité à faire preuve de méthode
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Être force de proposition

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - THIONVILLE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. BORNE Sébastien
8, rue de Rosny - BP 629
93104 MONTREUIL Cedex

M. BORNE Sébastien
Téléphone : 06.07.38.10.35

Mail : sebastien.borne@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01101.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position E R.H.
CHARGE D'ETUDES RH

GF  10.11 1 Chargé D'études Gestion Budget Et Rh (th Dco119 ) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable du département coordination pilotage et projets,
le/la chargé.e d�études RH-budget contribue à définir la problématique globale des
études ou des dossiers afférents au domaine des ressources humaines et des
budgets de communication.
Il/elle apprécie des situations, effectue un diagnostic, dans le cadre d'analyses et
d'études spécifiques.
Il/elle peut aussi être amené.e à fournir des outils d'aide à la décision.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui au management auprès du/de la responsable hiérarchique, et des
cadres métier, notamment dans le domaine des ressources humaines et dans le
domaine budgétaire (en lien avec la communication), et fournir des outils d�aide à la
décision
�Constituer, gérer et traiter de façon régulière ou ponctuelle un réseau d'informations,
après analyse de la demande
�Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et
analyser leur mise en �uvre
�Participer à l�analyse prospective à court et moyen terme
�Sélectionner l'information pertinente, l'analyser, l'interpréter et assurer sa diffusion et
sa valorisation
�Assurer le suivi et l�analyse des données quantitatives ou qualitatives dans son
domaine
�Mettre en �uvre et interpréter des informations, des indicateurs statistiques et
opérationnels
�Organiser et gérer des bases de données

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
�Être expert de son domaine d�activité (outils et règles)
�Avoir le sens de l�analyse
�Savoir détecter le niveau de criticité
�Avoir une vision prospective
�Faire preuve de rigueur, de méthode
�Être à l�écoute
�Être force de proposition

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme Isabelle DUTEIL
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Isabelle DUTEIL
Téléphone : 06.45.69.57.82

Mail : isabelle.duteil@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01082.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent F/h H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électricité en définissant le
projet, 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 à haute
valeur ajoutée (grand projet, forte technicité et interface en interne complexe) ou
nécessitant une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique du maître d'oeuvre externe.
Vous réaliserez des auto-revues et proposerez des solutions notamment lors des
revues de portefeuille avec le manager.
Vous contribuerez également à la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs :
Vos missions:
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers à enjeux qui vous seront confiés.
* piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis du type : gros
aménagements urbains, tramway, chantier exceptionnel nécessitant un relationnel
externe important, un rôle de coordination exigeant et une expérience technique
reconnue.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau, et proposer des évolutions dans le domaine.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis
nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des
projets PDV (prolongement durée de vie) des ouvrages.
* Elaborer la Décision d'étude et d'investissement
* Elaborer ou faire réaliser 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.

Des missions de référent sur l'application des politiques techniques, sur le contrôle, la
validation des dossiers à enjeux et le suivi d'indicateurs de maitrise d'ouvrage vous
seront également confiées.
Il peut se voir confier des activités d'animation fonctionnelle des chargés de
conception sénior et participer à des actions de formation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

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

Référence MyHR: 2023-69370

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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

David GROTZINGER
Téléphone : 06 66 38 99 40

Mail : david.grotzinger@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60

Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01080.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position E GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Charge D'etudes Et Developpement (th Rha5) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable études et développement et au service des
projets politiques, il/elle contribue à la construction des projets politiques liée au
développement de l�offre bénéficiaire en plaque et à leur développement.
Dans ce cadre, il/elle participe à définir la problématique globale d'une étude, le choix
de la méthodologie ainsi que les outils et les matériaux documentaires les plus
adéquats au terrain d'étude. Il/elle apprécie des situations, effectue un diagnostic,
dans le cadre d'analyses et d'études spécifiques dans le respect de la confidentialité
et de la réglementation en vigueur.
Il/elle peut aussi être amené.e à fournir des outils d'aide à la décision permettant de
tendre au développement de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui à son/sa responsable hiérarchique et aux élu.e.s locaux et fournir
des outils d�aide à la décision
�Réaliser des études et prospections sur le champ des connaissances des
populations et des périmètres des missions des activités sociales (segmentation,
études sociologiques, statistiques, veille sociologique�)
�Participer à la recherche partenariale (économie sociale et solidaire, vie associative
éducation populaire, santé, culture, loisirs, vacances adultes et jeunes, �)
�Réaliser des études comparatives permettant le développement de l�offre
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�Constituer, gérer et traiter de façon régulière ou ponctuelle un réseau d'informations,
après analyse de la demande
�Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et
analyser leur mise en �uvre
�Participer à l�analyse prospective
�Sélectionner l'information pertinente, l'analyser, l'interpréter et assurer sa diffusion et
sa valorisation
�Assurer le suivi et l�analyse des données quantitatives ou qualitatives dans son
domaine
�Mettre en �uvre et interpréter des informations, des indicateurs statistiques et
opérationnels
�Organiser et gérer des bases de données

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les outils de traitement informatique
� Avoir le sens de l�analyse
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Avoir une vision prospective
� Faire preuve de rigueur, de méthode
� Avoir une capacité d�écoute et de communication
� Être force de proposition

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
Mme ETELLIN Céline
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme ETELLIN Céline
Téléphone : 06.86.43.05.78

Mail : celine.etellin@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01045.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

L'agence interventions Marseille recherche un Responsable de BO pour sa 3ème
base opérationnelle (en cours de création), la Base Centre ville

Cette nouvelle base se situera dans le 1er arrondissement de Marseille et verra le
jour le 1er semestre 2023. Elle sera composée d'environ 10 TIP et d'un Responsable
Technique

L'activité principale de cette base sera la tournée clientèle et quelques activités
réseaux simples (Première manoeuvre, identification, consignation PDC)

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

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes promoteur et porteur du
projet de Pôle et pourrez piloter des missions transverses au sein de l'AI et de la DR

Cette nouvelle BO, en plein centre ville marseillais, devra être innovante en terme de
mobilité pour les techniciens (Zéro émissions, Mobilité Douce, 2 roues, Tri porteur) et
le Responsable de BO aura en charge la description du besoin et la conduite du
changement associée

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, sociale...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.

Appétence forte pour l'environnement et volonté de développer une nouvelle politique
de mobilité pour les technicien de cette base.

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

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

Compléments
d'information

L'adresse du site de travail sera : 4 rue Mazagran 13001 Marseille
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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: 2023-68864

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO - MARSEILLE ( 13015 ) 
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01026.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Charge D'affaires Partenariat Jeunes (th Dof151) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de pôle voyage séjours jeunes, le/la chargé.e
d�affaires partenariats participe à l�organisation, à la production, à la gestion et au
contrôle des actions menées dans son champ d�activités.
Il/elle assure la négociation et la relation contractuelle avec les opérateurs du
tourisme social selon le portefeuille d�affaires complexes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités:
�Être l�interlocuteur.rice privilégié.e des partenaires du tourisme social
�Construire le cahier des charges de consultation des partenaires
�Assurer la construction du réseau de séjours jeunes ou adultes dans le cadre de son
portefeuille en lien avec les orientations politiques et les référentiels et bilans
�Préparer et instruire les contenus de dossiers partenariats avec les différent.e.s
acteur.rice.s
�Contribuer au bon flux d�information auprès des interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Assurer un niveau de réponse documenté auprès des divers.e.s interlocuteur.rice.s
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internes et externes
�Instruire des dossiers transverses, dans le respect des règles et normes en vigueur
�Traiter les engagements et la facturation en lien avec la comptabilité dans le cadre
du budget alloué
�Mettre en �uvre et suivre des outils d�analyse de l�activité dans le cadre des
méthodes et procédures définies
�Assurer la veille et le contrôle technique dans son domaine
�Gérer et mettre à jour la documentation
�Organiser le classement et l�archivage des documents traités et des textes
réglementaires dans son domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les techniques de gestion de projet
� Avoir des notions de règles de gestion budgétaire
� Avoir un bon sens relationnel
� Sens de l�analyse
� Capacité à faire preuve de méthode
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Être force de proposition

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. BORNE Sébastien
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. BORNE Sébastien
Téléphone : 06.07.38.10.35

Mail : sebastien.borne@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01025.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Transport (th Dof130) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�une plaque régionale sous l�autorité du/de la chef.fe de pôle
transport, le/la chargé.e d�affaires transport est chargé.e de coordonner l�ensemble
du processus de voyage des jeunes avec les services internes et transverses dédiés.
Il/elle a pour rôle de coordonner les activités concernées de sa plaque, d�être
l�interface entre les structures de proximité professionnelles et élues ainsi que les
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directions nationales.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Participer à la centralisation régionale afin d�optimiser la prestation de billetterie
groupe
� Participer aux missions du/de la logisticien.ne des transports et apporter son
expertise sur la construction du réseau, et la répartition des affectations sur les
centres de vacances
� Organiser des réunions communes avec les structures de proximité de la plaque
� Participer à la commande, à l�achat et à la diffusion les titres de transports auprès
des structures de proximité
� Participer à la construction des trajets régionaux et nationaux avec l�outil
informatique métier
� Participer à la gestion des transits parisiens et transfert accueil vers les centres de
vacances
� Participer à la commande des billets 15 -17 ans et à la saisie dans les outils
informatique
� Participer au réajustement des commandes en fonction des affectations réelles puis
tardives
� Participer à la centralisation des informations comptables pour le versement des
indemnités et ajustement aux convoyeur.euse.s
� Participer à la gestion des engagements et réceptions dans l�outil dédié

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaître les techniques de gestion de projet
� Avoir des notions de règles de gestion budgétaire
� Sens du relationnel
� Sens de l�analyse
� Capacité à faire preuve de méthode
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Être force de proposition

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
M. BORNE Sébastien
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

M. BORNE Sébastien
Téléphone : 06.07.38.10.35

Mail : sebastien.borne@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01021.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
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Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position E CLIENTS FOURNISSEURS
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Chargé De Communication (th Dco336 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable hiérarchique, le/la chargé.e de communication
assure, dans le cadre de son pouvoir d�engagement, la gestion et le suivi d�un
ensemble de dossiers opérationnels.
Il/elle assure l�interface avec divers.e.s interlocuteur.rice.s demandeur.euse.s
internes et externes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Participer à la réalisation des produits et supports de communication :
- écrits : rédaction journaux internes, communiqués, revues de presse�
- oraux : conférence de presse, discours�
- visuels et audiovisuels ou éléments d'exposition
- digitaux : sites internet, campagnes d�emailing
� Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s métiers
dans le développement des axes de communication en tenant compte de leurs
contraintes matérielles, humaines, budgétaires
� Réaliser des actions de communication vers des publics variés en cohérence avec
la stratégie générale de l'organisme et piloter les plans d'action, en étant garant.e de
leur bon déploiement
� Contribuer à l�organisation de manifestations spécifiques institutionnelles ou
internes, (AG expositions�)
� Participer à l�évaluation des retombées des actions de communication : outils de
suivi et reporting.
� Assurer une veille technologique sur les outils et les techniques de communication
et favoriser leur utilisation.
� Constituer et gérer une documentation et tirer parti des ressources documentaires
sur supports variés

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser et gérer les outils digitaux de communication bénéficiaires
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité (médias, éditorial, visuel,
relations publiques, événementiels et partenariats)
� Avoir des qualités rédactionnelles
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Être en capacité de travailler en réseau
� Être à l�écoute
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme PONTET Claire
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme PONTET Claire
Téléphone : 06.50.02.40.20

6 févr. 2023
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Mail : claire.pontet@asmeg.org

Ref  23-00782.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 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
VACANCE EVENTUELLE

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.
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VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

26 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Précisions complémentaires

Ref  23-01007.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Solutions Energétiques Multisites
(65330203C)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  10 1 Attache Commercial Grands Comptes H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, les clients à enjeux sont répartis dans des
départements sectoriels de vente, dans les portefeuilles des Responsables Grands
Comptes (RGC).
Au sein du Département Solutions Energétiques Multisites, l'Attaché Commercial
Grands Comptes assiste les RGC afin de les aider à développer la valeur de leur
portefeuille et d'atteindre leurs objectifs.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Il participe à l'accueil des clients et prend en charge leurs demandes, soit en les
traitant directement, soit en les orientant vers l'interlocuteur approprié de l'équipe de
compte ;
- Il contribue à l'amélioration de la connaissance des clients et de la qualité des bases
de données commerciales : il est responsable de la complétude et de la cohérence
des données du système d'information (Vega), périmétrage notamment. Il met à jour
les fiches clients ;
- Il assiste le RGC dans l'élaboration des réponses aux appels d�offres, en liaison
avec les monteurs d'offre et les juristes, et dans le respect de la politique
commerciale et des règles de confidentialité ;
- Il prépare les bilans commerciaux et réalise des supports de communication en vue
des rendez-vous clients ;
- Par délégation du RGC, il contribue à la gestion des contrats de fourniture énergies
et des contrats de services de gestion, dans le respect des règles commerciales. Il
anime les équipes chargées de la Relation Client Grands Comptes (référent de
compte notamment) ;
- Il assure l'élaboration et la gestion de ses dossiers et rend compte régulièrement au
RGC de leur état d'avancement et des résultats obtenus ;
- Il peut également se voir confier des missions spécifiques ou transverses visant à
contribuer au bon fonctionnement de son Département ou de la Direction.
Pour exercer ces activités, l'Attaché Commercial Grands Comptes utilise plusieurs
applications bureautiques spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Organisé, réactif et autonome, vous avez le goût du contact, vous savez mener des
actions et vous êtes force de proposition. Vous avez le sens du service et vous êtes
impliqué dans la satisfaction clients. Votre capacité d'adaptation et votre aisance
relationnelle vous permettront de participer pleinement à la vie de votre équipe.
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Compléments
d'information

Vous maîtrisez les applications bureautiques (notamment Excel et Powerpoint) et les
outils de relation clients du système d'information d'EDF Entreprises.

Lieu de travail 137 rue du Luxembourg - 59777 LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Clément TARRIOTTE
Téléphone : 06.65.57.83.10

Mail : clement.tarriotte@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-01006.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable de groupe de la Base de Chatenois, vous animez une équipe d'une
quinzaine 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.
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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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69408

Lieu de travail 21  R  DE SCHERWILLER CHATENOIS ( 67730 ) 
( Bas 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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Emmanuel RAEDERSDORFF
Téléphone : 07 85 01 26 87

Mail : emmanuel.raedersdorff@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01004.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

Position E
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Interventions Alsace de la Direction Régionale Alsace Franche - Comté, se
compose d'une centaine de salariés répartis sur les sites de Sausheim, Chatenois,
Rouffach et Altkirch.

En tant que Responsable de la BO de Chatenois vous assurez le management d'une
quinzaine de salariés.

Vous organisez l'animation de votre base opérationnelle avec l'appui d'un manager.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous serez le garant de l'atteinte des
objectifs qui vous seront fixés.

Vous vous impliquez plus particulièrement :

- dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant à l'application des règles et
en cultivant l'esprit Prévention.

- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance et d'investissement
affectés à votre BO en respectant les ressources allouées et les échéances fixées,

- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle et
efficience aux interfaces avec les autres entités).

- dans le professionnalisme des agents et l'accompagnement du changement dans le
cadre des nouvelles attentes de nos clients.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence et vous êtes le porteur du projet
d'agence à votre périmètre.

Selon votre appétence et vos compétences, des missions complémentaires pourront
vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des activités d'exploitation serait fortement appréciée ainsi
qu'une aptitude avérée au management. Esprit de synthèse, écoute, capacité à
donner du sens ainsi qu'une vraie rigueur, seront attendus.
Lors de situations de crise (aléas climatiques ou techniques) vous serez sollicité à
maille agence et vous pourrez être sollicité à maille DR ou nationale (FIRE).

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-67061

Lieu de travail - 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 ) 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00994.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Service Grands Clients
Equipe Facturation Lyon
(65330403)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  10 1 Gestionnaire Grands Clients Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Grands Comptes, le Département Service Grands Clients a
pour missions de :
- Facturer et recouvrer les contrats du domaine Individualisé des Grands Clients du
Groupe EDF ;
- Facturer et recouvrer les services du domaine Individualisé non-automatisés ;
- Recouvrer les contrats du domaine Standard des clients Grands Comptes.
Au sein du Service Grands Clients, le Pôle Facturation a en charge la facturation
énergies et services.
Dans l'équipe opérationnelle de Lyon, le Gestionnaire Grands Clients Senior a en
charge la gestion d'un portefeuille de Clients gros consommateurs à enjeux :
facturation, relations avec les responsables commerciaux, avec les clients, avec les
chargés de recouvrement, avec les comptables...
A ce titre, il doit garantir la justesse et la rapidité de facturation des clients de son
portefeuille dans le respect des consignes opérationnelles et des procédures qualité.
Le Gestionnaire Grands Clients Senior participe également à des projets transverses
au sein de son équipe et pour l'ensemble du Pôle Facturation.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie, dynamisme, rigueur, esprit d'équipe
- Disponibilité et résistance au stress
- Aisance dans le maniement des outils informatiques (notamment Excel)
- Aptitudes relationnelles adaptées à une clientèle de haut niveau et à la
compréhension d'environnements complexes
- Capacités d'analyse
Un cursus de formation spécifique permettra d'acquérir les compétences techniques
liées aux outils et aux offres

Lieu de travail 196 avenue Thiers - 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Séverine DAVOUST
Téléphone : 06.77.99.74.03

Mail : severine.davoust@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00981.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Vous prenez en charge tout type de projets à envergure en garantissant la
satisfaction client et en mettant en oeuvre un pilotage performant.

Les différentes activités que vous réalisez au quotidien :

- Analyser les dossiers confiés et faire élaborer les études d'exécution et faire assurer
le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets

- Assurer le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final

- Piloter la phase de réalisation des travaux

- Réceptionner les travaux et la phase de mise en service

- Accompagner l'équipe dans sa montée en compétences à travers des
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accompagnements terrain

- Appuyer le chef de pôle sur le pilotage de thématiques métiers et/ou missions
transverses qui pourraient vous être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et communicant.

Vous savez réagir face aux problèmes et trouver des solutions.

Vous avez des connaissances techniques du réseau.

Compléments
d'information

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: 2023-68766

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

CLEMENCEAU Philippe
Téléphone : 06 63 32 47 68

Mail : philippe.clemenceau@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

1 févr. 2023
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Ref  23-00978.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAD CERGY

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 Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire 2ème couronne, l'emploi de
Chargé de projets référent a pour mission de piloter un portefeuille d'affaires du
processus RAMO (raccorder et modifier les ouvrages) en analysant l'expression du
besoin des clients et en réalisant des études, des chiffrages et des avants projets
nécessaires à la mise en oeuvre de leurs projets :

-       Modifications d'ouvrages de distribution d'électricité BT et HTA  

-       Raccordements individuels C4  

-       Raccordements individuels C5 avec extension de réseau  

-       Raccordements Petits Collectifs ou Grands Collectifs  

-       Raccordements Producteurs BT >36kVA.

-       Raccordements IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques)

Ce poste demande également de répondre aux sollicitations des services instructeurs
des collectivités dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

Vous accompagnez les clients dans leurs projets en les conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous réalisez des
études électriques par l'intermédiaire du SIG sur le réseau public de distribution et
définissez la solution technique de référence conformément aux réglementations en
vigueur et aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum
technico-économique.

Vous prendrez en charge des affaires à enjeux (grands projets collectifs, Z.A.C,
secteur d'aménagement, etc...) sur les plans techniques, financiers, clients, nombres
d'intervenants. Il vous sera confié des missions transverses relatives au métier ou en
appui au pilotage de l'activité. Vous pourrez également être amené à réaliser des
accompagnements professionnels.

L'emploi pourra se voir confier des missions d'appui au management de l'équipe sur
des rôles d'animation des métiers et d'organisation de l'équipe. Il devra également
assurer la continuité de l'activité lors des absences du manager.

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser ses missions, l'emploi utilise de nombreux logiciels informatiques, en
veillant à la qualité de jalonnement des affaires et à la traçabilité des contacts. Vous
pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble de notre zone de
couverture.

Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie, vous avez le souci
de la satisfaction client, et vous êtes conscient des exigences de performance de
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l'Entreprise. Vous êtes organisé et rigoureux, avec de bonnes qualités relationnelles,
une forte capacité d'adaptation et de réactivité, et vous êtes à l'aise avec les
applications informatiques. Alors venez-vous épanouir dans cet emploi riche et
passionnant !

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: 2023-68779

Lieu de travail 4-6  RUE DES 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

Kevin DUCOUDERCQ
Téléphone : 06 76 17 26 67

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00975.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY
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Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F

Description de l'emploi Vous prenez en charge tout type de projets à envergure en garantissant la
satisfaction client et en mettant en oeuvre un pilotage performant.

Les différentes activités que vous réalisez au quotidien :

- Analyser les dossiers confiés et faire élaborer les études d'exécution et faire assurer
le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets

- Assurer le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final

- Piloter la phase de réalisation des travaux

- Réceptionner les travaux et la phase de mise en service

- Accompagner l'équipe dans sa montée en compétences à travers des
accompagnements terrain

- Appuyer le chef de pôle sur le pilotage de thématiques métiers et/ou missions
transverses qui pourraient vous être confiées

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et communicant.

Vous savez réagir face aux problèmes et trouver des solutions.

Vous avez des connaissances techniques du réseau.

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69321

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

CLEMENCEAU Philippe
Téléphone : 06 63 32 47 68

Mail : philippe.clemenceau@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00969.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
TST-ASI
ENCADREMENT TST-ASI PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence le pilotage des activités du groupe « PNT »
pour l'ensemble de la DR IDF EST. Le groupe PNT a pour mission principale
d'identifier les causes des pertes non techniques, d'éradiquer les fraudes et de
sécuriser les installations.

Dans ce rôle, vous partagez la responsabilité de l'atteinte des résultats de l'agence.
Vous secondez le chef d''agence dans la globalité de ses missions et le représentez
en son absence au sein du groupe « PNT » de l'agence.

Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
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l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la réalisation du PAP et des
actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients internes et externes
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des projets de transformation à fort enjeu pour l'Agence et la
DR IDF Est . Porteur du projet d'agence, vous pourrez également piloter des missions
transverses pour le Service interventions et pourrez également suppléer les autres
pôles de l'agence en cas de nécessité.

Votre relationnel reconnu vous permet de faciliter la relation aux interfaces (Maîtrise
d'ouvrage de décision, Service Raccordement Réseau, bases opérationnelles,
collectivités locales, etc.).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût prononcé pour le management. Vous êtes dynamique, animé(e)
par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et vers l'externe et souhaitez-vous investir dans une
mission terrain.

Votre rigueur, vos capacités d'analyse, votre souci de la PSS vous sont reconnus.
Organisé(e), autonome, volontaire, vous savez planifier les activités, gérer les
priorités.

Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Vous possédez une solide expérience dans la gestion d'équipe et des différents
domaines associés. Vous êtes sensibles à la gestion de budget quant à l'activité PNT
et êtes force de proposition dans la gestion des priorités.

De nombreux déplacements seront à prévoir sur la DR afin de pouvoir manager
l'ensemble de vos équipes.

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: 2023-69364

Lieu de travail 14  ROUTE DE PROVINS MONTEREAU FAULT YONNE ( 77130 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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

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

BORDET FREDERIC
Téléphone : 06 99 42 86 35

Mail : frederic.bordet@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  22-23047.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordement, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 12 personnes composée de
chargés de projet (CP), chargés de projets senior (CPS) et intérimaires.

Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

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 de groupe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans les
postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif
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- piloter la performance et mettre en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- organiser la montée compétences de son équipe, formation, accompagnements
métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 115 personnes. Vous serez basé sur le site de Auch.
Quelques déplacements dans la DR sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché Une équipe Ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
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.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

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

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

Référence MyHR: 2022-65272

Lieu de travail AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

10 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- Prolongation date de forclusion

Ref  23-00960.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
EQUIPE COMMUNE
CELLULES MODIFICATIONS

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant la DIPDE et le CNPE de SAL ,
dans le respect des procédures d�Assurance Qualité qui intègrent les procédures
spécifiques aux équipes communes, l'emploi prépare, et pilote la réalisation des
modifications d'installation complexes dans son ou ses domaines de compétences
(électricité, automatismes, mécanique, génie civil) ainsi que les essais de
requalification afin de contribuer à la performance de l'IPE sur le CNPE de SAL en
terme de sûreté, de disponibilité et de coût. Le cas échéant, il coordonne plusieurs
chargés d�affaires de spécialité différente dans le cadre d�un dossier dont il a la
responsabilité. Il peut également être amené à assurer des missions techniques
transverses pour le service (référent technique, gestionnaire de contrat, etc.).

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en centrale nucléaire avec une compétence conduite.
Cet emploi est soumis à  astreinte ponctuelle en tranche en marche et sur les arrêts
avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de
l'Unité. Compétence recherchée sur les modifications avec profil méca maintenance.

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 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

Hervé GUIGUES
Téléphone : 04 74 41  36 00

6 févr. 2023
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Ref  23-00952.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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

GF  10.11.12 1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi Le responsable d�activités confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du responsable d�activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d�activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d�expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
Le responsable d�activités confirmé est garant de l�intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d�intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l�équipe, il est référent dans la mise en �uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d�un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s�appuyant sur les retours /
partages d�expérience, il porte des dossiers d�amélioration des conditions
d�intervention (documents d�intervention, programme de surveillance, etc.)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail AMT EST
Route de Thury LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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://rhe-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-api-gesco@edf.fr

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

28 janv. 2023

Ref  23-00951.01 Date de première publication : 13 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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

GF  10.11.12 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi Le responsable de prestation pilote les opérations contribuant à la prestation qui lui
est confiée.
A ce titre :
- il prend en compte le cahier des charges de la prestation et en valide le périmètre
avec le client,
- il participe et contribue à l'élaboration de la relation contractuelle, il est force de
proposition pour la mise en oeuvre des programmes de maintenance avec les sites
clients,
- il assure la préparation des ressources nécessaires à la prestation notamment dans
les domaines de la documentation, de la prescription d'achat, de la prévision et du
suivi du budget, de l'organisation du chantier,de la sécurité,...
- il est le représentant de l'Agence auprès du client et auprès des intervenants sur les
prestations qu'il pilote à son niveau.
- il anime ou co-anime la réunion d'équipe de chantier,
- il pilote et optimise les ressources en temps réel.
Il est le garant de la bonne application des règles dans les domaines de la qualité, la
législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il est responsable et assure le suivi global de son affaire dans le respect des
engagements contractualisés, du traitements des écarts constatés et de l'analyse des
évènements sécurité.
Il rend compte régulièrement au MPL et au client (reporting).
Il pilote le REX de ses affaires,intègre les bonnes pratiques et valide les fiches
d'évaluation des prestataires.
L'emploi en tant qu'appui au MPL, participe au maintien et au développement des
compétences des agents .Il contribue aux actions de formation
Il participe aux activités transverses et au travail des méthodes.

Profil professionnel
Recherché

De nombreuses connaissances dans le domaine de la robinetterie et des installations
de production d'électricité nucléaire, de la maintenance;  de la Qualité, de la Sécurité,
de la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.
- Capacité à mobiliser les équipes dans l'atteinte d'un objectif commun
- Capacité d'organisation, de pilotage (gestion de planning, force de proposition sur
les aléas)

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.
L'agent est susceptible de travailler en travail posté et le week-end

Lieu de travail AMT EST LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

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

Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

28 janv. 2023
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Ref  23-00946.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie (SMC)
POLE PREPARATION AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires & Projets Mcr Tem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de Maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de qualité, de réglementation du travail, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat de gestion du service, l'emploi, en liaison avec son Manager Première Ligne
(MPL), assure principalement la mission de Correspondant Métier Tranches En
Marche (TEM) du Service Mécanique - Chaudronnerie.
Il effectue donc le pilotage de la préparation des activités à S-7 semaines pour la
sécurisation de l�adéquation charge - ressources associée, l�animation du TEM au
sein du Pôle Préparation d'Affaires, la gestion du portefeuille de DI et la préparation
des réunions hebdomadaires dans le cadre de la préparation modulaire du TEM.

Profil professionnel
Recherché

Responsable d'équipe, chargé d'Affaires ou chargé de préparation possédant une
expérience dans le domaine de la maintenance lourde dans un Centre Nucléaire de
Production d'Electricité.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d�astreinte de l'unité.
Cet emploi est susceptible de comporter des travaux postes.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 05.54.45.82.93

Fax : vincent.bel@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-24324.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS EVREUX
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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 Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe IS participe à l'organisation des activités Interventions Spécialisées
(Organes de Manoeuvre Télécommandés, comptage marché d'affaire et recherche
de défaut câble) de son pôle, en lien avec le.la chef.fe de pôle.
Le pôle est constitué de 16 agents : 7 techniciens en postes sources et 6 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 2 responsables de groupe.
Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle

- Planifier l'activité des techniciens, notamment en lien avec la Cellule de
Programmation Centralisée pour les activités comptage marché d'affaire

- Planifier et programmer l'activité des techniciens pour les activités OMT

- Organiser l'astreinte de l'activité recherche de défaut câble

- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires

- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux

- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe

- Etre partie prenante du réseau des Interventions Spécialisées dans l'agence, en lien
avec l'appui métier et l'adjoint

Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et l'autre
responsable de groupe et peut être amené.e à animer le pôle en leur absence. Il.elle
collabore également avec le technicien senior dans la gestion de l'activité
Interventions Spécialisées, en s'appuyant sur sa connaissance du métier.

Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.

Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, suite bureautique Windows, ...)

Profil professionnel
Recherché

Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction clients du marché d'affaire et à la sécurité
des biens et des personnes. De plus, les activités de l'AIS contribuent directement à
la transition écologique par la fiabilisation des réseaux et le développement de leur
agilité.
Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées,
ce poste est pour vous !
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Vous maîtrisez les règles de sécurité.

Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, autonome, exemplaire, et vous avez de bonnes
aptitudes au management. Vous êtes capable d'alterner entre plusieurs activités et de
prendre du recul vis-à-vis des contraintes de l'activité terrain.

Vous devrez savoir utiliser les outils informatiques du domaine et maitriser les règles
de sécurité.

De bonnes connaissances de l'activité Interventions Spécialisées sont nécessaires.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-66277

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

PAYET FANNY
Téléphone : 06 63 53 83 06
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-00892.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES COUSERANS

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

GF  10 1 Technicien Principal Exploitation - Ch H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des manoeuvres d'exploitation, intervient en
dépannage.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Il participe à la définition des opérations de maintenance et recherche les adaptations
les plus efficientes pour renforcer la disponibilité et les performances des installations.
Le titulaire est missionné sur l'accompagnement de l'équipe dans la préparation, la
réalisation et le suivi des chantiers réalisés en interne ou par des sous-traitants.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de consignation, de chargé de
travaux, de chargé d'intervention.
En tant que responsable de projet, le titulaire est le pilote opérationnel de certains
projets qui lui sont confiés.
Le titulaire assure le transfert de compétences vers les agents du GU.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'exploitation hydraulique.
Compétences attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.
Apte aux déplacements en montagne.

Compléments
d'information

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).  
Application de l�accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du
parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail (aide
à la
recherche d�un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d�une indemnité
de
perte de revenu).

Lieu de travail GU du Couserans 09800  BORDES SUR LEZ 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

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
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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

Jean-Charles REORD - Responsable de GU
Téléphone : 06.99.19.61.24

Mail : jean-charles.record@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

12 févr. 2023

Ref  23-00886.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BAIGTS

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

GF  10 1 Technicien Principal Exploitation - Astreinte N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, le titulaire
surveille les installations, effectue des manoeuvres d'exploitation, intervient en
dépannage.
Il effectue des diagnostics et analyses d'incidents, propose des solutions et actions
d'amélioration.
Il participe à la définition des opérations de maintenance et recherche les adaptations
les plus efficientes pour renforcer la disponibilité et les performances des installations.
Le titulaire est missionné sur l'accompagnement de l'équipe dans la préparation, la
réalisation et le suivi des chantiers réalisés en interne ou par des sous-traitants.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de consignation, de chargé de
travaux, de chargé d'intervention.
En tant que responsable de projet, le titulaire est le pilote opérationnel de certains
projets qui lui sont confiés.
Le titulaire assure le transfert de compétences vers les agents du GU.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans l'hydraulique exigée.
Capacité à travailler en équipe.
Compétence Montagne requise pour les interventions de terrain.
Capacités d'analyse, de méthode et esprit sécurité sont des qualités nécessaires pour
l'emploi.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1, à ce titre vous
bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l'emploi sera donc porté à 90%
Emploi avec contrainte hydraulique. A ce titre, versement d'une Indemnité mensuelle
Spéciale Hydraulique.

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

Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail chemin du barrage 64300 BAIGTS DE BEARN 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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

Immédiate
N1

Emmanuel LABERTHONNIERE - Responsable du Groupement
d'Usines

Téléphone : 06.17.21.84.60
Mail : emmanuel.laberthonniere@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur
Adjoint

Téléphone : 06.66.43.17.49

12 févr.
2023

Ref  23-00866.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV COL MONT PDL PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé De Projet Référent   H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets référent
pour son site d'Orvault

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Loire Atlantique
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Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

80% du temps

En tant que référent, vous êtes amenés à piloter des missions :

Appui au management du responsable de groupe sur le territoire 44/85

Animation de réunion

Réalisation de revue de prestataires et CP

20% du temps

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:

- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),

- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,

- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)

- Les outils informatiques du domaine

vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

419



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

Référence MyHR: 2023-69101

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

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

11 févr. 2023

Ref  23-00851.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG MAIT OUVR EXPL PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité de l'équipe
Maintenance, qui a en charge la maintenance du réseau de la Champagne Ardenne.

Vous garantissez la réalisation du Plan de Maintenance de la DR, en lien avec
l'équipe Maintenance qui pilote les prestataires.

Vous  accompagnez les agents dans leur montée en compétences et le
développement de leur professionnalisme dans le pilotage des activités de
Maintenance (Elagage, Entretien des postes, amélioration des terres...).

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité avec les équipes et les prestataires et veillez au respect
des fondamentaux.

Vous favorisez les échanges avec les agences des autres Domaines (TST, MOAD...)
pour optimiser la réalisation des programmes Maintenance.
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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.

En lien avec les agences intervention, vous contribuez à l'atteinte des objectifs du
Domaine Opération dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence
Supervision de la Gestion des Accès Réseau et des Dépannages (évolution des outils
informatiques, des pratiques métier et de la règlementation).

Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes et avez la
possibilité de proposer des arbitrages sur les investissements maintenance Réseau.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, intéressé par les process métier innovants et les opérations techniques
de maintenance.
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome et savez être force de
proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation.
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 des équipes et des prestataires deux incontournables dans
votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques du domaine exploitation.

Une connaissance des métiers de la maintenance réseau électricité serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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

Référence MyHR: 2022-63600

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Rémy EVRARD
Téléphone : 06 99 74 51 12

Mail : remy.evrard@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-25202.03 Date de première publication : 28 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
ENCADREMENT ET APPUI SO MED

Position D SUPPORT
Médico Social

GF  11.12.13 1 Cadre Appui F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'UONRH-MS, l'emploi est rattaché à l'Adjoint au Directeur Médecine et
Social des territoires Méditerranée et sud Ouest.
Sur le volet médecine et social, il apporte son appui au fonctionnement du Service
Santé au Travail et de la Comité Santé Travail, à la gestion des ressources et des
contrats des médecins.
L'emploi constitue le premier niveau d'animation et de pilotage de la région Sud
Ouest.

Il est l'interlocuteur privilégié pour le pilotage de l'activité administrative du domaine
sur son périmètre géographique. Il est le relais de la Direction de l'UMS et
particulièrement de l'Adjoint au Directeur auquel il est rattaché. A ce titre :

-      Il relaie la politique Prévention auprès des équipes de sa région

-      Il participe à l'organisation du portage des politiques à décliner en région
- Il contribue à l'élaboration des feuilles de route qu'il met en oeuvre.
- Il porte les dossiers RH, campagnes EAAP et reconnaissance, besoins de
formation, traitement de situations individuelles.
- Il assure le bon déploiement des codes de bonne conduite, le respect des
Informations Commercialement Sensibles (ICS), du ......

En outre, il accompagne :
- Les médecins du travail et médecins conseil régional sur la dimension managériale.
- Les médecins et équipes médicales (organisation, management, problématiques
logistiques).
- Il valide les commandes et éléments PGI /GTA.
Plus généralement, au titre de son rôle en premier niveau d'intervention, il assure
l'interface sur la gestion des données employeur.
Il contribue aux dossiers IRP liés au domaine.

L'emploi participe également à la relation client avec les Unités servies.

Il veille à assurer, au fil de l'eau, leur information sur les sujets médico-sociaux, et
notamment l'évolution de équipes. Il répond à leurs demandes.
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Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation , de pilotage et d'animation à distance, qualités relationnelles
et sens du client, travail en réseau, appétences pour les domaines santé et sécurité,
connaissances en droit du travail ou RH appréciées.

Des déplacements sont à prévoir notamment sur la région Sud Ouest.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
 Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS sera
renommée UMS à compter du 01/01/2023.

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

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

Référence MyHR: 2022-68038

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean Paul GUICHON
Téléphone : 06.98.85.99.38

Mail : jean-paul.guichon@enedis-grdf.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Suppression d'un interlocuteur
- VERSION 2 : modification numéro de tel
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Ref  23-01189.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Essais

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�application
des textes réglementaires, l�emploi :
- organise et contrôle les activités de l�équipe sur le terrain, dans la réalisation et la
surveillance des interventions ;
- apporte un appui au management des ressources humaines, notamment pour le
maintien et le développement des compétences ;
- apporte un appui technique dans ses domaines de compétences auprès de l�équipe
et de son management ; afin de garantir la qualité des interventions, le respect des
délais et des règles de sécurité sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et
à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

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 CNPE de Paluel ; taux de services actifs
majoré de 20% si astreinte

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Aurelien
Téléphone : 02 35 57 62 51

6 févr. 2023

Ref  23-01188.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Techniques H/F
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Description de
l'emploi

Position PO4

L�emploi est placé au sein de la MMRP sous l�autorité du Directeur adjoint, Les missions
principales relèvent du domaine maintenance HT Postes et LS, et consistent à :

- Garantir l�organisation et la mise en �uvre des formations internes sur le nouvel outil PLASMA
remplaçant de PEXI à partir de 2023 sur le site pilote et ensuite dans les autres groupements,
- Assurer un rôle de formateur régional sur les nouveaux outils de groupements de postes et tout
particulièrement sur l�outil PLASMA.
- En coordination avec le pilote de projet régional, assurer l�animation sur l�ensemble du Centre
de Maintenance et en particulier dans la phase préparatoire au sein de chaque groupement de
postes.
- En complément, l�emploi assure un appui technique et d�animation sur tous  les outils de
groupements (ICARE, doc Opé, consignations BT�) en fonction des besoins identifiés
- Assurer un appui technique aux GMR, en particulier sur les avaries de matériel, en s�appuyant
sur l�expertise et la gestion nationale et les relations avec les constructeurs.
- Promouvoir les innovations techniques

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une bonne capacité d�organisation et d�animation, une connaissance des
matériels postes, et une polyvalence au sein de la mission.

Compléments
d'information

Des déplacements sur l'ensemble du territoire du Centre Maintenance Nantes sont à prévoir.

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 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2284871&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur adjoint au : 02.40.67.33.60 6 févr. 2023

Ref  23-01186.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
CNPE DE PALUEL
SERVICE AUTOMATISMES
Pôle Affaires

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
- pilote des affaires dimensionnantes, multispécialités et/ou complexes de la
préparation au REX,
- organise les activités et les contributions des chargés d�affaires concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à
l�atteinte des objectifs de l�Arrêt de Tranche, du Tranche en Marche et du
Pluriannuel ainsi qu�à la disponibilité des matériels du site.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers 530, avec obligation de
résider dans la zone d'habitat du CNPE.
Taux de services actifs majoré de 20 % avec l'astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr  

ACTION
IMMEDIATE

LEPORHO Pierre François
Téléphone : 02 35 99 62 01

6 févr. 2023

Ref  23-01125.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Responsable Opérationnel Des Activités Sociales (th Idf757) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le, le/la responsable
opérationnel.le assure la mise en �uvre opérationnelle des projets d�activité d�un ou
plusieurs territoires de la plaque (contenus pédagogiques, culturels notamment).
Il/elle dirige les équipes chargées de la réalisation opérationnelle des activités, dans
le cadre du plan d�actions des organismes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer, par la qualité des activités et animations proposées, la satisfaction et la
fidélisation des bénéficiaires et de leur famille
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre défini par le/la responsable
�Assurer le management d�un pôle et participer à la qualité des prestations produites
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
�Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
�Appuyer techniquement le/la directeur.rice opérationnel.le pour la construction et
suivi budgétaire de son secteur d�activité
�Organiser, en lien avec le/la responsable conseil et promotion, les activités
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convoyages hors logistique selon le processus défini nationalement
�Organiser et contrôler localement la relation avec les partenaires
�Réaliser les bilans et assurer le reporting auprès du/de la directeur.rice
opérationnel.le

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Niveau BAC+3 exigé. Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise
des IEG se fera dans le cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE / CENTRE
Mme DELPAS Karine
3, ALLEE FERDINAND DE LESSEPS
37204 TOURS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme DELPAS Karine
Téléphone : 06.08.35.95.75

Mail : karine.delpas@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01114.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Cadre Formation  (th Drh048) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de pôle production formation, le/la cadre
formation a en charge un ensemble d�actions de formation dans le respect des
règles et normes définis. Il/elle réalise le traitement les demandes de formation :
analyse de demande, proposition, cahier des charges.
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Il/elle coopère et travaille avec le/la cadre expert.e, responsable de domaine ou de
proximité pour l�élaboration de son activité. Il/elle conçoit, réalise, met en �uvre et
évalue les actions de formation.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Analyse des besoins et conception d�actions de formation :
�Analyser une demande ; élaborer une proposition ; rédiger le cahier des charges ;
présenter et argumenter le projet, le planifier
�Concevoir une action de formation, en collaboration avec le/la cadre expert.e,
responsable de domaine
�Formaliser un projet de formation et un programme pédagogique
Réalisation d�actions de formation :
�Animer un groupe en situation de formation
�Accompagner le groupe dans ses apprentissages en assurant le lien avec ses
pratiques et ses connaissances ; en permettant par des dispositifs pédagogiques,
l�appropriation des contenus
�Assurer du face à face pédagogique et prendre en charge des interventions
Activités transverses :
�Piloter et/ou animer des collectifs professionnels et des groupes de travail
�Participer aux collectifs de sa structure, à des groupes de travail et à des dossiers
transverses et être force de proposition pour l�élaboration de l�offre formation et
l�innovation pédagogique

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Capacité en ingénierie de formation
� Connaître les techniques de gestion de projets
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Être force de proposition
� Sens de l�analyse
� Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme TISON Séverine
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme TISON Séverine
Téléphone : 06.84.50.09.27

Mail : severine.tison@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01112.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E N N
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ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Achats d'Énergies

Position D OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Ingénieur Pricing Et Portfolio H/F

Description de l'emploi "Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Dans le cadre de notre politique d�accompagnement de nos clients et des
collectivités, l'emploi d�Ingénieur Pricing et Portfolio a pour principale finalité de
participer activement à la définition de la politique générale de l'entreprise en matière
d'achats d'énergies, d�élaborer des offres commerciales et d'assurer la gestion de
l'approvisionnement des portefeuilles d'achats/ventes (gaz naturel, propane,
électricité, produits dérivés, etc �).
Les principales missions consistent notamment à :
� Participer à l�élaboration et à la mise en peuvre de la polique d�achats des
énergies et produit dérivés
� Participer à la modélisation des outils pour limiter les risques lors des opérations
d�achats d�énergie
� Apporter un soutien aux forces de vente pour l�élaboration des cotations des offres,
contrôler le pricing et accompagner si besoin les équipes de vente
� Assurer le suivi des contrats d�approvisionnement
� Participer aux activités relatives à nos obligations en tant qu�acteur obligé sur le
mécanisme de capacités
� Maintenir de bonnes relations avec les partenaires"

Profil professionnel
Recherché

"Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur ou Master 2 en lien avec le secteur de
l�énergie complété par une expérience professionnelle
Vous êtes idéalement spécialisé dans le secteur Achat - Approvisionnement
d�énergie
Vous êtes doté d'un bon relationnel
Motivé  par les métiers de la transition énergétique,  vous croyez dans le travail
collaboratif et vous avez envie de participer au développement de notre activité."

Lieu de travail 336 avenue de Paris NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Julien TRAVES - Directeur Achats d'Énergies
Téléphone : 05 49 08 54 18

Mail : recrutement@seolis.net

14 févr. 2023
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Ref  23-01104.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

R T E R T E
Pôle CCOS
DSIT
DPCO
SIRH

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Le Département Programme COrporate (DPCO) de la DSIT recherche un chef de projet SI RH
en charge de la réalisation de projet(s) et/ou le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO)
des applications de son périmètre d�activité.

Dans un environnement stimulant et à forts enjeux, au sein d�un collectif dynamique et convivial
(équipe SIRH - 15 personnes), vous êtes Chargé de projet Maintenance et exploitation sur le
périmètre fonctionnel suivant : Paie, Gestion Administrative, DSN et vos activités sont intégrées
dans le collectif projet de l�équipe SI Paie (Artesis). A ce titre, vous êtes responsable de
plusieurs phases techniques intégrées au processus de paie et garantissant la production des
bulletins de salaires en fin de mois sur l�outil. Vous devez maitriser l�environnement technique
de l�application Meta4 PeopleNet.
Dans ce cadre :
Vous vous appropriez l�environnement fonctionnel lié à votre périmètre d�activité, et dialoguez
avec vos interlocuteurs de la DRH afin de piloter des activités de votre périmètre (expression des
besoins métier, analyses de risques)
Vous pilotez la réalisation des études techniques sur votre périmètre d�activité en lien avec les
interlocuteurs transverses (architectes, urbanistes, etc.)
Vous pilotez les travaux de réalisation du SI sur votre périmètre d�activité :
Vous prescrivez les travaux des intégrateurs pour construire et maintenir l�application,
Vous contribuez à la rédaction et/ou relecture de documents techniques (spécifications
fonctionnelles détaillées, dossiers d'architecture, plan de formation�)
Vous organisez les recettes applicatives et y contribuez, vous produisez les fichiers de données
indispensables à ces recettes et savez les analyser
Vous préparez le déploiement des versions applicatives et assurez le suivi en exploitation,
Vous assurez le MCO de l�application, en lien avec la TMA
Vous administrez l�application et garantissez son fonctionnement
Vous assurez le support auprès des utilisateurs
Vous faites évoluer les outils pour répondre aux besoins du métier
Vous pilotez la relation avec le fournisseur

Profil professionnel
Recherché

De formation ingénieur ou universitaire, et 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 particulièrement 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.
Par ailleurs vous disposez d�une expérience sur :
Un outil de paie, Meta 4 PeopleSoft
La connaissance des process de paie et de la réglementation RH

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2284799&NoLangue=1

Si vous souhaitez des informations sur cet emploi, nous vous invitons à contacter le
manager au numéro suivant 0620883369

autre numéro :
0777301233

30
janv.
2023

Ref  23-01099.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION ACHATS FINANCE

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Chef De Pole Intercos (th Daf54) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable du pôle comptabilité CCAS, le/la chef.fe de pôle
comptabilité CCAS, veille à la qualité de la comptabilité, à la conservation et à la
sécurité patrimoniale du périmètre dont il/elle a la responsabilité. Il/elle apporte une
aide technique et méthodologique et accompagne les agents de son équipe dans la
réalisation de leurs activités, notamment : justification de comptes, contrôle interne,
travaux de clôture.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s sur son périmètre d�activités placée sous sa responsabilité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Participer à la définition des objectifs et à la préparation du programme de contrôle
interne de sa section
Gérer les priorités en fonction des fluctuations de charges, des contraintes
opérationnelles et des orientations fixées
Vérifier l�exhaustivité des justifications et des cotations de comptes ainsi que des
actions de contrôle interne
Organiser et assurer les remontées d�informations auprès du/de la chef.fe de pôle en
lui rendant compte des résultats, de la vie et du fonctionnement de l�équipe
Redresser ou faire redresser par des comptables les anomalies détectées
Proposer des améliorations dans les procédures ou dans les outils de son processus
par une analyse des difficultés rencontrées
Être garant.e de la mise en oeuvre des nouvelles dispositions vis-à-vis des membres
de son équipe et relayer les instructions données par l�équipe expertise du
processus (notes d�application de la doctrine, clôture, guides opératoires SI,�)
Être garant.e de l�élaboration des états de suivi, des analyses, des tableaux de bord
et leurs analyses
Favoriser les échanges transverses avec les autres équipes du processus
Contribuer à la gestion des compétences individuelles et collectives
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité sociale
et environnementale, et la qualité
Définir et garantir la politique de formation de sa structure et garantir la gestion des
compétences individuelles et collectives
Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s et garantir la réalisation des entretiens pour l�ensemble
des salarié.e.s de son entité

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son environnement
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Connaître les outils et règles de son domaine d�activité
Piloter une dynamique individuelle et collective
Avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir fédérer autour d�un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION ACHATS FINANCE
Mme BELKACEM Nissrine
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme BELKACEM Nissrine
Téléphone : 01.48.18.64.09

Mail : nissrine.belkacem@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01094.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Responsable Opérationnel Des Activités Sociales (th Gro149) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le, le/la responsable
opérationnel.le assure la mise en �uvre opérationnelle des projets d�activité d�un ou
plusieurs territoires de la plaque (contenus pédagogiques, culturels notamment).
Il/elle dirige les équipes chargées de la réalisation opérationnelle des activités, dans
le cadre du plan d�actions des organismes.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer, par la qualité des activités et animations proposées, la satisfaction et la
fidélisation des bénéficiaires et de leur famille
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre défini par le/la responsable
�Assurer le management d�un pôle et participer à la qualité des prestations produites
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
�Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
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piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
�Appuyer techniquement le/la directeur.rice opérationnel.le pour la construction et
suivi budgétaire de son secteur d�activité
�Organiser, en lien avec le/la responsable conseil et promotion, les activités
convoyages hors logistique selon le processus défini nationalement
�Organiser et contrôler localement la relation avec les partenaires
�Réaliser les bilans et assurer le reporting auprès du/de la directeur.rice
opérationnel.le

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Niveau BAC+3 exigé. Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise
des IEG se fera dans le cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
Mme Florence RIHOUEY
2B RUE VASCO DE GAMA
44801 SAINT HERBLAIN

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Florence RIHOUEY
Téléphone : 06.71.22.91.59

Mail : florence.rihouey@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01089.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERATIONNEL
MARKETING PRODUIT RELATIONNEL
(Code UO : 65250723A)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client
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GF  11 1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Expertise et Professionnalisation de la Direction Marketing
Professionnalisation et Opérations (DMPO) de la DCR IDF, vous êtes le référent
métier privé et public et outil de la DCR IDF sur le marché d�affaire. Vous êtes en lien
avec les entités nationales pour déployer les consignes métier et les fonctionnalités
du CRM vers les professionnalisants. Vous êtes pilote en lien avec DSI dans la
résolution des blocages CRM et facturation sur la mise en service et la gestion des
contrats.

Les principales missions sont
De réaliser le lien entre le niveau National et les équipes Professionnalisation pour le
déploiement de nouvelles consignes métiers, évolutions fonctionnelles du CRM,
corrections d�anomalies�
De participer à la bonne évolution du CRM par retour d�expérience en assistant le
BO IDF.
Être référent VEGA pour la montée en compétence du reste de l�équipe expertise.
D�apporter un soutien de niveau 2 aux équipes opérationnelles (ADV, Vente et RC) :
analyse et traitement de blocages, remise des actions aux bons acteurs de
traitements en DCR au national ou à la plaque facturation SO.
De piloter en région la Taskforce NAT pour débloquer les problèmes de mise en
service, en facturation des contrats pour les clients sensibles.
De participer avec le reste de l�équipe aux traitements des sollicitations de la DCR
(Actions, réclamations)
De participer à la résolution des chantiers récurrents nécessitant une expertise
pointue : devis en échec de reconduction, résiliation à l�initiative du fournisseur des
contrats à échéance non renégociés, résiliation départs concurrence, contrats non
finalisés dans CLOE ou VEGA depuis plus de 3 mois�

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du Marché d�Affaires
Connaissance du processus « Souscrire Facturer Recouvrer »
Capacités analytiques et maîtrise des processus métiers
Rigueur et capacité de synthèse
Capacités à travailler en réseau et à travailler en mode projet
Orientation client

Compléments
d'information

Vous contribuez pleinement à la performance commerciale de la DCR IDF (tant dans
les domaines RC que Vente) et à la satisfaction de ses clients.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les entités nationales du marché
d�affaire (DPCO, DSI) et les équipes Vente, ADV et Relation Commerciale, mais
aussi avec les équipes Expertise Process & ROR, Professionnalisation RC et
Professionnalisation ADV/Vente du Pôle auquel vous appartenez.   

Lieu de travail Site de SmartSide
14 rue Morel Saint Ouen sur Seine 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : 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.

Manager: Naïm CHAMI
Téléphone : Téléphone : 06 66 87 70 16

30 janv. 2023
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Ref  23-01062.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Responsable Gestion (th Npi25) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e, le/la responsable de gestion
développe, analyse et accompagne les processus budgétaires et économiques des
territoires d�une plaque, en appliquant les méthodes et les prescriptions du contrôle
de gestion national.
Il/elle est le/la référent.e des membres du CODIR interterritorial, des CMCAS et de la
direction finances. Il/elle est en appui auprès du/de la DIT. Il/elle est garant.e du
contrôle interne de son périmètre d�activités et assure le développement de la culture
de gestion auprès des responsables des différentes filières. Il/elle est membre du
CODIR interterritorial.e.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Être en aide et conseil auprès du collectif de direction dans la préparation,
l�appropriation des éléments fournis, le suivi et l�analyse du budget
�Piloter et encadrer la préparation des budgets CCAS et CMCAS, et des charges
administratives,
�Être garant.e des suivis budgétaires et des analyses afférentes au niveau
interterritorial,
�Être garant.e du respect des procédures, méthodes et de la réglementation dans
son domaine
�Accompagner les responsables de pôle, le/la directeur.rice interterritorial.e, les
président.e.s de CMCAS dans leur domaine d�activité
�Garantir la réalisation et le portage des analyses et tableaux de bord dans les
différentes instances CMCAS et CCAS
�S�assurer de la bonne utilisation des outils liés aux domaines Finance et
Approvisionnement au sein de la structure professionnelle
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
�Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
�Impulser une démarche orientée vers la Sécurité-Prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :  
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maitriser les règles de gestion budgétaire
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Conduire la performance individuelle et collective
� Décider
� Savoir détecter un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
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Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01051.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

L'agence interventions Marseille recherche un chef de pôle pour sa 3ème base
opérationnelle (création en cours), la Base Centre ville

Cette nouvelle base se situera dans le 1er arrondissement de Marseille et verra le
jour dans le 1er semestre 2023. Celle-ci sera composée d'environ 10 TIP et d'un
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Responsable Technique

L'activité principale de cette base sera la tournée clientèle et quelques activités
réseaux simples (Première manoeuvre, identification, consignation PDC)

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

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes promoteur et porteur du
projet de Pôle et pourrez piloter des missions transverses au sein de l'AI et de la DR

Cette nouvelle BO, en plein centre ville marseillais, devra être innovante en terme de
mobilité pour les techniciens (Zéro émissions, Mobilité Douce, 2 roues, Tri porteur) et
le chef de pôle aura en charge la description du besoin et la conduite du changement
associée

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, sociale...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.

Appétence forte pour l'environnement et volonté de développer une nouvelle politique
de mobilité pour les technicien de cette base.

Compléments
d'information

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

L'adresse du site de travail sera : 4 rue Mazagran 13001 Marseille

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: 2023-68866

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO - MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01049.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.

Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.

L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

L'agence interventions Marseille recherche un chef de pôle pour sa Cellule de
Programmation des activités .

Au quotidien, vous organisez l'animation du pôle avec votre équipe d'encadrants.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : la planification et la programmation
de l'ensemble des activités de l'agence, le suivi et le respect des différents
indicateurs, le pilotage des programmes, l'optimisation des journées programmées.

Véritable pierre angulaire, vous vous attachez à entretenir une relation de qualité
avec l'ensemble des entités en interface avec l'agence et la CPA

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
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pourrez piloter des missions transverses du domaine intervention.

L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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, sociale...), vous saurez
réagir avec lucidité et sérénité.

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

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

Compléments
d'information

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 programmation des activités imposés demandes clients et raccordement

- dans le pilotage des différents programmes en respectant les ressources allouées et
les échéances fixées

- dans la boucle d'amélioration des activités

- dans le professionnalisme des agents du pôle

- dans le management et l'application des standards managériaux au sein de la CPA

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine intervention.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.

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: 2023-68865

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO - MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01037.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 34

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité au sein de la Direction Territoriale Hérault. Il est managé
par le Délégué à qui il rend compte en direct et exerce une double mission. Il
contribue tout d'abord à l'activité relative à l'application des 3 contrats de concession
signés dans le Département, et aux obligations réglementaires connexes.

Il pilote en particulier la rédaction des Comptes rendus de concession (CRAC). Il
assure le secrétariat de la conférence annuelle des investissements avec les
consignes de la Préfecture. Il prépare et organise la réponse aux contrôles exercés
par les AODE du département.

Il recueille les éléments constitutifs des redevances de concession, les contrôle et in
fine établit un projet de calcul des dites redevances.

Ces activités sont réalisées en collaboration étroite avec le pôle concession et
territoire (PCT) basé à Aix en Provence.

D'autre part, il est l'Interlocuteur Privilégié (IP) des communes et des communautés
de communes associées du secteur qui lui est confié.

Sa mission consiste à développer des relations de proximité et de confiance avec les
élus et personnalités intervenant dans son périmètre d'activités aux fins
d'accompagner leurs projets, de répondre à leurs questionnements et plus
généralement d'être le représentant d'Enedis sur les sujets complexes ou à enjeu
pour elles.

Il intervient en appui du Délégué territorial et du Directeur Hérault dans le suivi de
projets complexes. Il développe une veille proactive et une écoute client renforcée
afin de détecter les projets à forte potentialité de création de valeur pour Enedis dans
l'exercice de ses métiers. Il sait préserver les intérêts de l'entreprise et il est attentif
aux menaces éventuelles.

Il participe aux actions de communication externe avec les parties prenantes et
assure des missions transverses nécessaires au bon fonctionnement et à la
performance de la DT. Il participe à la gestion de crise dans le cadre du plan
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départemental COREG.

Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste une grande rigueur est nécessaire ainsi que la capacité à absorber
certains pics d'activité saisonnier.

Une connaissance transverse des métiers de l'entreprise et/ ou du fonctionnement
des collectivités locales serait très appréciée.

Le candidat devra savoir allier une grande autonomie dans ses activités, une capacité
avérée de reporting, de rédaction et d'adaptabilité.

Il doit être à l'aise et dans le relationnel interne comme externe et faire preuve d'esprit
d'équipe.

Il sait se constituer un réseau d'appuis internes au sein des autres services.

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: 2023-69409

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

Agnès GELIN
Téléphone : 06 67 12 99 14
Mail : agnes.gelin@enedis.fr

Agnès GELIN
Téléphone : 06 67 12 99 14

7 févr. 2023

Ref  23-01022.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position D R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Chef De Projet  (th Dco015) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de département, le/la chef.fe de projet
élémentaire est en charge de mener à bien des projets GPEC s�inscrivant dans une
perspective à court et moyen terme, pour l�ensemble des secteurs d�activités
inhérent à sa filière et dans sa spécialité et d�en assurer le suivi. Il/elle peut travailler
avec une équipe de manière permanente ou à temps partagé entre divers projets.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Recueillir les besoins afin de définir précisément les enjeux du projet confié, les sujets
d'études et les méthodologies de traitement de l�information et d�analyse
Proposer des méthodologies et des outils adaptés : étude qualitative et/ou
quantitative, recours à des prestataires et/ou des partenaires, délais, budgets, mode
de diffusion finale de l'information
Élaborer le cahier des charges ainsi que le plan de développement et budgétaire du
projet du projet (sur la base d�un modèle prédéfini) Concevoir et piloter une équipe
projet (collaborateur.rice.s internes et/ou partenaires extérieur.e.s)
Commander les études adéquates, structurer les résultats d�analyse,
Proposer des préconisations à l�issue de ses travaux ; analyser les risques et les
opportunités
Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s)
Piloter le projet dans sa mise en oeuvre opérationnelle
Veiller au respect des normes et méthodes en vigueur
Identifier et piloter l�accompagnement au changement inhérent au projet (information,
communication, formation, documentation de référence, retour sur expérience)

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
Connaître les techniques de gestion de projets
Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
Détenir des connaissances techniques dans les domaines concernés
Savoir anticiper les changements
Être en capacité de mobiliser et de coordonner les ressources requises
Être en capacité de travailler en réseau
Être force de proposition,
Capacité à avoir un esprit d�analyse
Capacité à fédérer
Capacité à être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme DUTEIL Isabelle
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme DUTEIL Isabelle
Téléphone : 06.45.69.57.82

Mail : isabelle.duteil@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01020.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11 1 Cadre Communication (th Dco337) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable hiérarchique, le/la cadre communication met ses
compétences techniques au service de son entité et des opérationnel.le.s métiers au
travers de sa participation à des projets à complexité spécifique (budget, temporalité,
multiplicité d�acteur.rice.s), dans le cadre défini au préalable par le/la responsable
hiérarchique. Il/elle contribue également à l�élaboration de procédures et/ou
méthodes de travail spécifiques à son domaine d�activités.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Le/la cadre communication pourra être amené.e à prendre en charge un ou plusieurs
des aspects suivants :
�Assurer un appui au management de la direction métier au regard de son domaine
d�activités
�Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s métiers
dans le développement des axes de communication en tenant compte de leurs
contraintes matérielles, humaines, budgétaires
�Développer des actions de communication vers des publics variés en cohérence
avec la stratégie générale de l'organisme et piloter les plans d'action, en étant
garant.e de leur bon déploiement
�Rédiger des plans de communication
�Lancer ou contribuer au lancement des dispositifs de communication et suivre leur
mise en place
�Réaliser ou contribuer à la réalisation des produits et supports de communication
écrits, (rédaction journaux internes, communiqués, revues de presse�), (oraux -
conférence de presse, discours�), visuels et audiovisuels ou éléments d'exposition
�Contribuer à l'animation des relations avec les médias : leur fournir les éléments leur
permettant de comprendre la stratégie de l'organisme et ses enjeux
�Contribuer à la conception des éléments de langage en veillant à la cohérence des
messages

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et des IEG
� Connaître les techniques de la gestion de projet
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité (médias, éditorial, visuel,
relations publiques, événementiels et partenariats, digital)
� Avoir des qualités rédactionnelles
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Savoir travailler en réseau
� Être à l�écoute
� Être force de proposition
� Avoir le sens de l�analyse
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme PONTET Claire
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX
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Mme PONTET Claire
Téléphone : 06.50.02.40.20

Mail : claire.pontet@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-00993.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA LE COTEAU-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi est responsable
d'un groupe raccordement Marché d'Affaires. Il anime et pilote (avec des revues de
portefeuilles mensuelles) les chargés de projet et de conception. Il est garant des
délais de raccordement (devis et travaux), de la satisfaction des clients (tous
segments), de la maîtrise des coûts, du
respect des procédures qualité et de la mise à jour des bases de données
 patrimoniale (cartographie, immobilisations comptables).

L'emploi veillera plus particulièrement à la mise en oeuvre des fondamentaux
prévention-sécurité et de la mise à disposition d'ouvrages conformes aux exploitants.
Il devra également être moteur pour pérenniser les démarches Excellence
Opérationnelle et innovation.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

- Des compétences managériales sont recherchées.

- Connaissances avérées dans le domaine Raccordement.

- Volontaire et déterminé, esprit d'équipe et d'analyse, réactivité, humilité
sont des qualités fortement appréciées.

- Maîtrise des applications informatiques utilisées en ingénierie (PGI, Ing-e-pilot, MOA
Pilot, bureautique)

- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.

- Aisance verbale et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
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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
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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: 2023-69116

Lieu de travail QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Delphine CANEL
Téléphone : 06 30 00 29 56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-00988.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
EXPERTISE SECU INDUS CO

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest (Bretagne / Pays de Loire / Centre Val
de Loire), la Délégation Sécurité industrielle (DSI) a en charge l'animation de
l'expertise technique et réglementaire, de la démarche prévention des dommages aux
ouvrages, ainsi que l'animation des démarches de professionnalisation des entités

445



métiers (DIEM et ingénierie notamment).

Dans ce contexte, l'emploi peut être sollicité sur l'ensemble du périmètre d'activités de
la DSI, et contribue ainsi à la performance de la Région. En particulier :

- il contribue au développement de la culture prévention sécurité,
- il est en appui des managers métiers pour leurs demandes d'expertise, le portage
des procédures métiers, la définition et mise en �uvre des plans de
professionnalisation, la mise en �uvre de la démarche Transmission des Savoirs
Faire et Observation des Pratiques (TSF/OBP)
- il anime des réunions, des formations, des groupes de travail
- il réalise des REX, élabore des supports de communication et des consignes, et en
assure le portage auprès du management
- il développe des outils de suivi et de pilotage des enjeux du domaine
- il réalise des contrôles internes sur la bonne application des procédures et la
maitrise des "savoirs faire"
- il réalise des évaluations d'entreprises prestataires

Localement, l'emploi exerce un rôle d'interface entre les différents acteurs en région
afin de favoriser l'émergence de décisions locales.
Il est également en lien étroit et régulier avec les experts nationaux de la DTI, et
participe à des groupes de réflexions nationales.

Des déplacements à prévoir sur le territoire Centre Val de Loire, mais aussi sur
l'ensemble de la région Centre Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur, d'autonomie et vous
faites preuve de confidentialité dans la conduite de vos missions. Vous avez le sens
du relationnel. Vous aimez transmettre, et travailler en transversalité. Vous êtes à
l'aise à l'écrit. Vous avez un esprit créatif et êtes force de proposition.
Vous avez de bonnes bases techniques.
Vous avez la capacité à vous approprier les outils informatiques rapidement et vous
maitrisez les outils bureautiques.

INOFRMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- autres localisations possibles : Orléans / Tours / Chartres
- candidatures possibles en plage C/D

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
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la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 91 R FROMENTEL TOURS 
( Indre-et-Loire - 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.

BAUDEMONT FREDERIQUE
Téléphone : 06.99.05.43.37

Mail : frederique.baudemont@grdf.fr

LE SCOUR PATRICK
Téléphone : 07.72.95.20.86

Mail : patrick.le-scour@grdf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00982.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
EXPERTISE SECU INDUS CO

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest (Bretagne / Pays de Loire / Centre Val
de Loire), la Délégation Sécurité industrielle (DSI) a en charge l'animation de
l'expertise technique et réglementaire, de la démarche prévention des dommages aux
ouvrages, ainsi que l'animation des démarches de professionnalisation des entités
métiers (DIEM et ingénierie notamment).

Dans ce contexte, l'emploi peut être sollicité sur l'ensemble du périmètre d'activités de
la DSI, et contribue ainsi à la performance de la Région. En particulier :

- il contribue au développement de la culture prévention sécurité,
- il est en appui des managers métiers pour leurs demandes d'expertise, le portage
des procédures métiers, la définition et mise en �uvre des plans de
professionnalisation, la mise en �uvre de la démarche Transmission des Savoirs
Faire et Observation des Pratiques (TSF/OBP)
- il anime des réunions, des formations, des groupes de travail
- il réalise des REX, élabore des supports de communication et des consignes, et en
assure le portage auprès du management
- il développe des outils de suivi et de pilotage des enjeux du domaine
- il réalise des contrôles internes sur la bonne application des procédures et la
maitrise des "savoirs faire"
- il réalise des évaluations d'entreprises prestataires
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Localement, l'emploi exerce un rôle d'interface entre les différents acteurs en région
afin de favoriser l'émergence de décisions locales.
Il est également en lien étroit et régulier avec les experts nationaux de la DTI, et
participe à des groupes de réflexions nationales.

Des déplacements à prévoir sur le territoire Centre Val de Loire, mais aussi sur
l'ensemble de la région Centre Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur, d'autonomie et vous
faites preuve de confidentialité dans la conduite de vos missions. Vous avez le sens
du relationnel. Vous aimez transmettre, et travailler en transversalité. Vous êtes à
l'aise à l'écrit. Vous avez un esprit créatif et êtes force de proposition.
Vous avez de bonnes bases techniques.
Vous avez la capacité à vous approprier les outils informatiques rapidement et vous
maitrisez les outils bureautiques.

INOFRMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- autres localisations possibles : Orléans / Tours / Chartres
- candidatures possibles en plage C/D

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 84 RUE CLEMENT ADER SARAN 
( Loiret - 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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BAUDEMONT FREDERIQUE
Téléphone : 06.99.05.43.37

Mail : frederique.baudemont@grdf.fr

LE SCOUR PATRICK
Téléphone : 07.72.95.20.86

Mail : patrick.le-scour@grdf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00966.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence   F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opérations de la DR côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'agence hypervision est faites pour vous.

Cette Agence est garante de la performance du Domaine Opérations en lien avec les
différentes agences opérationnelles qui le compose, ainsi que les autres domaines et
l'état-major de la DR.

Elle est constituée d'une équipe de 25 personnes répartie principalement sur deux
sites (Nice et La Garde)

En tant qu'adjoint d'agence vous aurez en lien avec le chef d'agence la responsabilité
managériale de cette équipe, et devrez à ce titre prendre une part active dans
l'animation et l'accompagnement de vos équipes au titre de la prévention sécurité, de
la réalisation et de la qualité du travail attendu de vos collaborateurs ainsi que dans le
développement de leurs parcours professionnels.

Les activités confiées à l'agence hypervision sont les suivantes :

Le pilotage Budgétaire (Opex & Capex)  Le pilotage des ressources au travers du
modèle d'activité   Le pilotage des prestataires du domaine, La construction et le
pilotage des programmes de maintenance  La gestion de bout en bout des
programmes d'Elagage et de la Rénovation programmée  La Pilotage des SI et du
traitement des données  L'expertise Réseau et Clientèle  La RSE du domaine.

Pour mener à bien ces missions, vous serez donc amené à travailler de manière
transverses avec :Les autres agences du domaine et les autres domaines de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, engagé(e), innovant(e), vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée. Vous avez des aptitudes et des appétences
pour le management.

Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
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Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'agilité et faites preuve d'un fort
esprit équipe.

Le poste pourra être basé sur Nice ou La garde et nécessitera de nombreux
déplacements entre ces deux sites mais également sur le reste du territoire de la DR
en lien avec des réunions de travail.

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.

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: 2023-69147

Lieu de travail 836  RTE DEPARTEMENTAL 97 - LA GARDE ( 83130 ) 
( 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@enedis.fr
Téléphone :

GALASSO STEPHANE
Téléphone :     

Mail : stephane.galasso@enedis.fr

11 févr. 2023

Ref  23-00965.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence   F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opérations de la DR côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'agence hypervision est faites pour vous.

Cette Agence est garante de la performance du Domaine Opérations en lien avec les
différentes agences opérationnelles qui le compose, ainsi que les autres domaines et
l'état-major de la DR.

Elle est constituée d'une équipe de 25 personnes répartie principalement sur deux
sites (Nice et La Garde)

En tant qu'adjoint d'agence vous aurez en lien avec le chef d'agence la responsabilité
managériale de cette équipe, et devrez à ce titre prendre une part active dans
l'animation et l'accompagnement de vos équipes au titre de la prévention sécurité, de
la réalisation et de la qualité du travail attendu de vos collaborateurs ainsi que dans le
développement de leurs parcours professionnels.

Les activités confiées à l'agence hypervision sont les suivantes :

Le pilotage Budgétaire (Opex & Capex)  Le pilotage des ressources au travers du
modèle d'activité   Le pilotage des prestataires du domaine, La construction et le
pilotage des programmes de maintenance  La gestion de bout en bout des
programmes d'Elagage et de la Rénovation programmée  La Pilotage des SI et du
traitement des données  L'expertise Réseau et Clientèle  La RSE du domaine.

Pour mener à bien ces missions, vous serez donc amené à travailler de manière
transverses avec :Les autres agences du domaine et les autres domaines de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, engagé(e), innovant(e), vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée. Vous avez des aptitudes et des appétences
pour le management.

Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'agilité et faites preuve d'un fort
esprit équipe.

Le poste pourra être basé sur Nice ou La garde et nécessitera de nombreux
déplacements entre ces deux sites mais également sur le reste du territoire de la DR
en lien avec des réunions de travail.

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.

Compléments
d'information

Laurent.di-giorgio@enedis.fr // 0760950237
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69145

Lieu de travail 74  BD PAUL MONTEL - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

laurent.di-giorgio@enedis.fr
Téléphone :

GALASSO STEPHANE    
Téléphone :

Fax : stephane.galasso@enedis.fr

11 févr. 2023

Ref  22-23046.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie & Raccordement, rattaché au chef d'agence, vous
avez la responsabilité d'une des 9 équipes ingénierie.

Vous animez une équipe opérationnelle d'environ 12 personnes composée de
chargés de projet (CP), chargés de projets senior (CPS) et intérimaires.

Les activités d'une équipe ingénierie englobent l'intégralité du déroulement d'une
demande de raccordement après qualification : primo contact, prise en compte des
besoins du client, réalisation de l'étude technique et établissement du devis, lien avec
les services des collectivités, commandes d'études, de travaux, des matériels,
coordination de sécurité, suivi de chantiers, coordination avec les autres services
(interventions, patrimoine, achats,...), mise en service, suivi financier, données
patrimoniales,...

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 de groupe sont :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans les
postures clients

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et mettre en �uvre des standards managériaux pour l'atteinte
des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe,...)

- organiser la montée compétences de son équipe, formation, accompagnements
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métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain en particulier sur la réduction des
délais de raccordement

Vous intégrerez un collectif d'encadrement de 9 responsables de groupe (RG) sur
une agence composée de 115 personnes. Vous serez basé sur le site de Auch.
Quelques déplacements dans la DR sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché Une équipe Ingénierie est en responsabilité de la réussite du processus dans sa

globalité (intervenants externes à l'équipe inclus). La multitude des intervenants, des
étapes, des réglementations, la pluridisciplinarité et les enjeux associés en font une
activité passionnante.

Pour assurer cette fonction, nous cherchons quelqu'un d'impliqué, de dynamique,
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.

Même si elles ne sont pas bloquantes, les compétences métiers sont un réel atout.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65273

Lieu de travail AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- PROLONGATION

453



Ref  23-00961.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
EQUIPE COMMUNE
CELLULES MODIFICATIONS

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Charge D'affaires Et De Projets H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant la DIPDE et le CNPE de SAL ,
dans le respect des procédures d�Assurance Qualité qui intègrent les procédures
spécifiques aux équipes communes, l'emploi prépare, et pilote la réalisation des
modifications d'installation complexes dans son ou ses domaines de compétences
(électricité, automatismes, mécanique, génie civil) ainsi que les essais de
requalification afin de contribuer à la performance de l'IPE sur le CNPE de SAL en
terme de sûreté, de disponibilité et de coût. Le cas échéant, il coordonne plusieurs
chargés d�affaires de spécialité différente dans le cadre d�un dossier dont il a la
responsabilité. Il peut également être amené à assurer des missions techniques
transverses pour le service (référent technique, gestionnaire de contrat, etc.).

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en centrale nucléaire avec une compétence conduite.
Cet emploi est soumis à  astreinte ponctuelle en tranche en marche et sur les arrêts
avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de
l'Unité. Compétence recherchée sur les modifications avec profil méca maintenance .

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 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

Hervé GUIGUES
Téléphone : 04 74 41  36 00

6 févr. 2023

Ref  22-24836.02
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Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Études Réseau Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Programmes et Patrimoine regroupe les activités de maîtrise d'ouvrage de
décision sur les réseaux HTA et BT, d'études de raccordement pour les clients du
Marché d'Affaires ainsi que les activités d'Electrification Rurale au périmètre de la
Direction Régionale Poitou-Charentes.

Elle est l'interface de la Direction Régionale Poitou-Charentes avec les Directions
Territoriales et les différentes agences de l'unité pour les programmes travaux
délibérés HTA et BT ainsi que pour l'élaboration des Plans Moyen Terme.

Au sein de l'équipe de la MOAD, vous apportez votre expertise au sein de l'Agence et
du Domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine sur le périmètre HTA, BT et postes
sources.

En particulier :

- Vous assurez le rôle de MOAD HTA. A ce titre, vous appuyez l'ensemble des
équipes de la DR sur la maitrise des prescriptions techniques en lien avec le
développement du réseau HTA
- Vous êtes l'interlocuteur privilégié du BERE (rattaché à la Direction Régionale Pays
de Loire), vous challengez les études réalisées par le BERE et réalisez les levées de
doute demandées par le BERE,
- Vous pilotez la conception et la réalisation des programmes travaux sur différentes
finalités (exemples : climatique, renouvellement, continuité d'alimentation),
- Vous élaborez et validez les solutions techniques
- Vous analysez les compte-rendu d'exécution d'investissement et proposez des
actions d'amélioration
- Vous assurez le suivi technique et budgétaire des programmes d'investissement
HTA (revues, études, PMT,...)
- Vous suivez les PPI et validez les nouveaux modèles de PPI en appui du chef
d'agence

Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à prendre en charge le pilotage de
projets transverses au niveau local et à participer à différents projets ou groupes de
travail d'envergure régionale ou nationale.

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vous appuyez le chef d'Agence en
participant à l'animation de la Prévention Santé Sécurité, au pilotage de la
Performance et à l'amélioration continue des processus et des méthodes.

Vous bénéficiez d'un bon niveau de connaissances en électrotechnique, alliant
technicité (réseaux HTA, BT et postes sources) et efficience CAPEX et disposez d'un
goût pour les études techniques.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, de rigueur et
d'organisation et êtes capable de prise d'initiative, d'innovation, d'autonomie, de
pilotage, d'esprit d'équipe.

Une excellente capacité relationnelle et un goût pour la vulgarisation de sujets
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complexes seront des atouts indispensables à la réussite des missions confiées sur
ce poste.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-67308

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04 / 05 46 68 37 43

Mail : samuel.blanc@enedis.fr

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 18/01/2023 au 08/02/2023

Ref  23-00939.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-24397 du 13/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, donner du sens à vos actions pour nos clients, contribuer à la
performance de l'agence et relever notre ambition de diviser par 2 les délais de
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raccordement d'ici fin 2022, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de Chef
de Pôle est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Raccordement Clients et Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques , la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.

Au sein de l'Agence Raccordement Clients et Ingénierie Loire Atlantique Vendée,
vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence, en charge du Pôle Projets
raccordement Vendée.

Vous êtes membre du comité de management de l'Agence et portez les enjeux de
satisfaction des clients, de performance financière, de performance opérationnelle,
techniques et réglementaires, et sécurité.

Le pôle Vendée comporte 25 salariés. L'équipe managériale du pôle est constitué du
chef de pôle et d'un responsable de groupe.

Vous êtes garant du respect des règles de construction des ouvrages et des délais de
travaux des projets de raccordement supérieurs à 36kVA et des déplacements
d'ouvrage. Vous êtes responsable des résultats de votre pôle, d'organiser le
développement des compétences de vos équipes. Vous êtes garant de la bonne
exécution des travaux réalisés par nos fournisseurs dans le respect de la
réglementation notamment en matière de prévention sécurité.

Vous travaillez en synergie avec les différents services de la Direction Régionale pour
améliorer la qualité du service rendu et la satisfaction des clients.

Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage.

Vous êtes acteur dans la gestion des marchés externes et leur pilotage quotidien.
Vous représentez l'agence au sein des comités territoriaux.es

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie et d'initiatives,
avec une forte capacité d'animation, de pilotage d'activités, de mobilisation et
d'accompagnement de ses collaborateurs. Votre engagement, votre adaptabilité, et
votre aptitude relationnelle seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.

Une connaissance du domaine raccordement et/ou une expérience managériale
réussie est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66969

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Philippe PELLETIER
Téléphone : 07 60 69 55 28

Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-00910.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR CHAMPAGNE ARDENNE
Groupement de postes de Beautor

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

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
Chemin Latéral 02700 TERGNIER 
( Aisne - Picardie )

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=2283908&NoLangue=1

Action
immédiate

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR CA au 06.25.62.39.31 27 janv. 2023
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Ref  23-00908.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR CHAMPAGNE ARDENNE
Groupement de postes de Beautor

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint Au Manager De Proximite Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions
L�emploi appuie le manager de l�équipe dans l�accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
Il organise les activités techniques de l�équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l�équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s�appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
Il contribue aux activités de management de l�équipe: pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l�activité, activité des salariés,...
Il contribue à la gestion de l�équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec l�exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l�analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

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
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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=2283908&NoLangue=1

Action
immédiate

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR CA au 06.25.62.39.31 27 janv. 2023

Ref  22-24740.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

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

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

GF  11.12.13 1 Chef De Pole   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte de transformation des activités clientèles induite par Linky et par
l'émergence de nouveaux usages, vous intégrez l'Etat-major de l'agence Marché de
Masse de la DR IDF Ouest d'Enedis. En lien avec le chef d'agence, vous pilotez les 2
services de l'Agence : l'Accueil Distributeur et l'Acheminement.

En tant qu'encadrant et sous la responsabilité du chef d'agence, vous êtes
responsable de :

- Garantir la sécurité des salariés et conduire des actions de prévention des risques

- Elaborer et piloter le contrat d'agence en définissant les priorités et objectifs, en lien
avec la Feuille de route de la DR et du PIH

- Animer, coordonner et manager l'équipe managériale constituée de Responsables
d'Equipe et Responsable Techniques

- Atteindre les objectifs de performance, notamment d'accessibilité téléphonique de
notre Hotline Client/Fournisseur et de traitements des activités de Back Office

- Contribuer à définir et faire évoluer l'organisation et les modes de travail au sein de
l'agence, notamment en développant la polyvalence et les synergies entre les 2
services historiques de l'Agence.

- Piloter en transverse des projets de transformation (Nouvelle Politique de Relève,
projet Accueil, réseaux sociaux...)  

Enfin, vous assurez le management opérationnel en cas d'absence du chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Marché de Masse prend en charge les demandes des 2,2 millions de
clients Particuliers et Professionnels des départements 78, 92 et 95. Elle est
constituée de 2 services :

- L'Accueil distributeur est constitué de 20 conseillers et managers de proximité. Il est
basé à Guyancourt et prend en charge les demandes diverses des clients sur notre
Hotline téléphonique ou par mail.

- L'Acheminement, constitué de 50 conseillers et managers de proximité. Il est basé à
Montigny-Lès-Cormeilles et traite les demandes de prestations contractuelles
transmises par les fournisseurs d'électricités.

Vous disposez d'une 1ère expérience managériale ou souhaitez en acquérir une.
Vous disposez idéalement d'une bonne connaissance du domaine Relation Client, du
marché de l'énergie et du Catalogue des Prestations d'Enedis.

Vous souhaitez développer vos capacités managériales en lien avec la Nouvelle
Ambition du Leadership.

Dynamique, constructif, force de proposition, autonome, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées. Vos valeurs
professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail.
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Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Des déplacements sont à prévoir entre les 2 sites de travail : il est recommandé de
disposer d'un véhicule personnel.
L'emploi est éligible au télétravail dans le cadre des accords TAUTEM.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-67245

Lieu de travail 4  AV GRAVET MONTIGNY LES CORMEILLES ( 95370 ) 
( 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

Carole LE TERTRE
Téléphone : 06 61 94 20 53

Mail : carole.le-tertre@enedis.fr

01 34 20 34 76
Téléphone :

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-23226.03 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 FLERS

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le
titulaire de l'emploi assure le management du pôle Ouest de l'agence interventions
ORNE sur les sites de Flers et Argentan.
Il garantit:
- un haut niveau de santé, sécurité des agents et des tiers,
- le management des agents et de l'équipe d'encadrement,
- l'amélioration continue de la performance opérationnelle du groupe,
- la contribution au respect des engagements de la DR Normandie dans tous les
domaines,
- Le bon fonctionnement avec la CPA

- La performance du pôle

- la montée en compétences de ses collaborateurs, la mise en place et le suivi du
plan de formation de son pôle.
- l'animation de son pôle et la transmission des communications diverses

L'emploi peut être amené à conduire des projets transverses au sein de l'agence ou
de l'unité

Nous recherchons pour ce poste un agent souhaitant s'investir dans le domaine
Exploitation en pleine mutation.

Une première expérience dans les domaines du management dans le domaine de
l'exploitation serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Dynamisme et optimisme

Écoute, empathie

Bon relationnel et bonne communication orale et écrite

Réelle envie de manager : d'encadrer et de faire grandir les équipes, d'atteindre des
objectifs ambitieux

Autonomie, disponibilité et fiabilité

Hauteur de vue, esprit critique

Rigueur, esprit de synthèse, organisation

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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: 2022-65252

Lieu de travail 115  R  DE MESSEI FLERS ( 61100 ) 
( Orne - 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

BOUGEARD PATRICK
Téléphone : 06 61 55 73 14

Mail : patrick.bougeard@enedis.fr

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02 33 32 45 77

Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
- date de forclusion

Ref  23-00897.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11.12 1 Animateur Gestion Contrats Marché H/F

Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.

L�emploi d�Animateur Gestion Contrats Marché a pour principale finalité de garantir
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la bonne exécution des contrats marché électricité et gaz, de contribuer à l'atteinte
des objectifs de la division et d'assurer la relation avec les gestionnaires de réseaux
de distribution (GRD).

Les missions attendues de l�emploi sont :
� Animer, coordonner et suivre les activités opérationnelles des gestionnaires
contrats marché,
� Assurer un rôle d'appui technique et de référent auprès de l'équipe,
� Piloter et assurer les coachings des gestionnaires contrats marché,
� S'assurer de la bonne exécution des contrats relatifs à la fourniture d'énergies
(électricité et gaz) et en assurer un suivi rigoureux,
� Extraire et consolider des données clients, contrats en vue d'être analysées,
� Dans le cadre de l'exécution des contrats « marché », assurer le lien avec les
distributeurs d'électricité et de gaz,
� S'assurer de la bonne mise en place des marchés Publics et privés,
� Garantir la satisfaction des clients en s'assurant du bon équilibre des charges de
travail,
� Participer à des groupes de travail et proposer des améliorations concernant
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

� Bac +3/+4 (profil technico-commercial),
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques,
� Sens de la relation client et du service,
� Capacité à animer son équipe à accompagner ses collaborateurs,
� Bonne connaissance du fonctionnement des marchés publics et privés.

Compléments
d'information

� Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Type de services Sédentaires

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

DESBAS Nicolas - Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11

Mail : recrutement@seolis.net

3 févr. 2023

Ref  23-00885.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BAIGTS

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

GF  11 1 Assistant Technique 3 - Astreinte Soutien 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  apporte  un appui  à
 la planification des activités  et au management. 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 sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
Il a un rôle d'animation dans le domaine de l'exploitation. Et est appui à la montée en
compétences des agents d'astreinte N1.

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

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique. Vous serez amené à tenir l�astreinte de soutien. Vous
bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l'emploi sera donc porté à 48%. 
En cas de mobilité géographique :  
�Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
�En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
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 Chemin du barrage
64300 BAIGTS DE BEARN 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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

Soutien

Emmanuel LABERTHONNIERE - Responsable Groupement d'Usines
Baigts

Téléphone : 06.17.21.84.60
Mail : emmanuel.laberthonniere@edf.fr

Maxime TIRMAN
Téléphone : Directeur Adjoint

Fax : Tel. : 0666431749

12
févr.
2023
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Ref  23-00883.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEE
ETAT-MAJOR

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  11 1 Ingenieur 1 H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché directement au Directeur Adjoint du GEH.
En fonction de son missionnement, l�Ingénieur d�Exploitation peut réaliser les
activités suivantes :

Suivi et arbitrage planning des agents du contrôle électrique et MII

Appui aux Groupements d�Usines du GEH, notamment :
  - Analyse des évènements d�exploitation, et détection des incidents répétitifs et de
leur impact sur la production
  - Suivi de la performance de la production, détection des gisements de gain de
performance et élaboration de plans d�actions pour les capter.
  - Elaboration des Planning Indisponibilités et Contraintes annuels et pluri annuel
(moyenne termes) , et contractualisation avec COPM. (interface privilégiée du GEH )
  - Suivi hebdomadaire du PIC, et mise à jour des outils (Galaxhy), réalisation de
valorisation des coût d�indispo et contrainte :
     . Suivi et animation de la réunion PIC mensuel avec les Gu et les MOE
     . Détermination et pilotage des  cibles pertes pluriannuel et infra , proposition
d�arbitrage et de placement
    . Réalisation et suivi des indicateurs mensuels
    . Formation et appui technique au GU dans le domaine

Activités Techniques transverses au GEH, notamment :
- Suivi des contrats Enedis et RTE pour le compte du GEH
- Référent du GEH dans les comité performance unité et avec le national
- Portage des outils performance au sein du GEH et des Groupements d'Usines
- Animation de la performance de production au GEH

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant un bon sens de l'organisation, l'esprit d'initiative et un bon relationnel.
Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance en groupement

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
obligatoire),
- un CMM vous sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail 2 avenue Cabrere 31800 Estancarbon 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :

EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint du GEH
Téléphone : 06.99.19.61.24
Mail : maxime.tirman@edf.fr

12 févr. 2023

Ref  23-00881.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11.12.13 1 Ingénieur D'affaires Eum H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales  d'exploitation des ouvrages hydroélectriques
et des plans de maintenance, l�emploi gère les affaires complexes de maintenance.
En s�appuyant sur le guide du chargé d�affaires, l'emploi effectue :
- la préparation opérationnelle des chantiers confiés,
- la réalisation et la coordination de leurs étapes,
- la conduite des chantiers (y compris les usinages et les approvisionnements,
- les requalifications,
- la réalisation des études,
- le reporting au pilote MOE (conformité et alertes) de manière à trouver les solutions
les plus efficientes dans le respect du Qualité Coûts Délais Sécurité Sûreté
Hydraulique  environnementale.
En particulier, l�Ingénieur d�Affaires :
- assure le pilotage opérationnel des affaires complexes (intervenants multiples), de la
revue d�exigences à la requalification (rédaction CCTP, consultation, commande,
suivi des travaux, REX et archivage),
- peut être chargé de la coordination d�affaires regroupées à enjeux locaux ou
régionaux,
- est en appui aux clients-maître d�ouvrage pour les diagnostics et les expertises des
équipements en particulier suite aux aléas ou suite à la détection de précurseurs. A
ce titre, il peut proposer un Cahier d�Expression de Besoin (CEB) pour validation du
Client,
- est en appui aux clients-maître d�ouvrage pour la mise à jour des plans de
maintenance
- est en appui technique des équipes mécaniques internes
- pilote le budget de leurs affaires et assurent un reporting rigoureux sur les
ressources engagées (HJ MOE et dépenses externes),
- applique la Politique de Relation Industrielle,
- applique les procédures d�achat et de suivi de contrat,
- peut être missionné contract manager,
- peut proposer une cotation SAPHYR après travaux au correspondant famille.

La finalité de la fonction consiste à garantir la qualité, les délais, les coûts, la sécurité
et la sûreté hydraulique des chantiers assurés par l'EUM.
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Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou technicien expérimenté ou cadre ayant des connaissances dans les
métiers de l'hydraulique, de la mécanique et de l'usinage.

Compléments
d'information

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 - Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

3 févr. 2023

Ref  23-00863.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Marchés
Pôle Acteurs et Services

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission :
L�emploi prend en charge des affaires ou projets liés aux évolutions et à la mise en �uvre des
règles du mécanisme de Responsable d�Equilibre.

Activités :
- Identifie et désigne les besoins d�évolutions en lien avec le(la) coordinateur(trice) du domaine
- Définie les moyens de mise en �uvre et alimente la feuille de route de la thématique (objectif,
moyens)
- Contribue, voire pilote, l�insertion des évolutions en s'assurant de leur cohérence en
s'appuyant pour cela sur les concertants/DP et/ou le(s) personne(s) en charge d'insérer ces
évolutions auprès des utilisateurs et dans la chaine applicative. La mise en �uvre de ces
évolutions pourra impliquer une évolution :
  °  réglementaire (texte de régulation)
  °  SI (rédaction EB, stratégie de recette, recette)
  °  métier (réalisation/évolution des supports opérationnels, formation des utilisateurs) en lien
avec les coordinateurs
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- Contribue à la diffusion de son savoir :
  °  apporter un appui aux équipes en charge des activités opérationnelles
  °  animer des formations et assurer la montée en compétences des nouveaux venus
(interne/externe) sur son domaine
  °  contribue à la rédaction de supports de communication/formation interne et/ou externes

Compléments
d'information

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

Lieu de travail 204 boulevard Anatole France SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2284061&NoLangue=1

Pour plus d'informations contacter le manager
Téléphone : 06.18.82.23.47

Autre contact manager
Téléphone : 06.13.68.78.05

27 janv. 2023

Ref  23-00859.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT PV

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint du domaine Opérations, l'emploi est membre de la cellule
Hypervision du Domaine OPE de la DR AQN.

Il participe à ce titre activement au pilotage, à l'animation et à la conduite du
changement du domaine.
Plus spécifiquement, l'emploi:

- Conduit des projets de transformation organisationnelle et/ou technique nécessaires
à la préparation de l'avenir
- Est en appui des Agences du domaine et des Cellules de programmation de
l'activité
- Est l'interlocuteur du Domaine Opérations aux interfaces avec les autres Domaines
de la DR
- Anime certains comités du domaine en fonction de la répartition des activités au sein
de l'hypervision
- Est représentant du Domaine Opérations au sein des comités aux interfaces en
fonction de la répartition des activités au sein de l'hypervision.
- Est membre de la cellule de crise en situation d'aléas climatique (plan ADEL)
- Supervise, pilote les différents processus du Domaine OPE  et intervenant dans les
autres processus métiers transverses
- Est garant du plan de Contrôle Interne du Domaine ainsi que des obligations
réglementaires
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- Participe à certaines animations nationales ou Groupes de Travail en fonction de la
répartition des activités de l'hypervision du domaine.

-Travaille en étroite collaboration et en appuis des Cellules de Programmation de
l'Activité du domaine.

Des missions transverses au sein du domaine pourront être confiées.

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

Vous êtes rattaché à l'hypervision du domaine OPE 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

De solides connaissances du domaines Opérations (exploitation des réseaux, cellules
de programmation de l'activité, Gestions, Finances et informatique)

Une expérience réussie en management d'équipes et conduite de projet sera un plus

Des déplacements fréquents pour intervenir dans les différentes Agence, CPA du
domaine seront nécessaires en fonction des besoins.

Expérience Managériale, capacité à travailler en équipe, esprit de synthèse, goût pour
le challenge et le changement, pugnace, à l'écoute, autonomie, organisation et
résilience.

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: 2023-68839

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Stephane DELAGE
Téléphone : 06 76 99 40 88 / 05 53 06 52 24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00857.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT PV

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché à l'Adjoint du domaine Opérations, l'emploi est membre de la cellule
Hypervision du Domaine OPE de la DR AQN.

Il participe à ce titre activement au pilotage, à l'animation et à la conduite du
changement du domaine.
Plus spécifiquement, l'emploi:

- Conduit des projets de transformation organisationnelle et/ou technique nécessaires
à la préparation de l'avenir
- Est en appui des Agences du domaine et des Cellules de programmation de
l'activité
- Est l'interlocuteur du Domaine Opérations aux interfaces avec les autres Domaines
de la DR
- Anime certains comités du domaine en fonction de la répartition des activités au sein
de l'hypervision
- Est représentant du Domaine Opérations au sein des comités aux interfaces en
fonction de la répartition des activités au sein de l'hypervision.
- Est membre de la cellule de crise en situation d'aléas climatique (plan ADEL)
- Supervise, pilote les différents processus du Domaine OPE  et intervenant dans les
autres processus métiers transverses
- Est garant du plan de Contrôle Interne du Domaine ainsi que des obligations
réglementaires
- Participe à certaines animations nationales ou Groupes de Travail en fonction de la
répartition des activités de l'hypervision du domaine.

-Travaille en étroite collaboration et en appuis des Cellules de Programmation de
l'Activité du domaine.

Des missions transverses au sein du domaine pourront être confiées.

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

De solides connaissances du domaines Opérations (exploitation des réseaux, cellules
de programmation de l'activité, Gestions, Finances et informatique)

Une expérience réussie en management d'équipes et conduite de projet sera un plus

Des déplacements fréquents pour intervenir dans les différentes Agence, CPA du
domaine seront nécessaires en fonction des besoins.

Expérience Managériale, capacité à travailler en équipe, esprit de synthèse, goût pour
le challenge et le changement, pugnace, à l'écoute, autonomie, organisation et
résilience.

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: 2023-68838

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

Type de services Sédentaires

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

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

Stephane DELAGE
Téléphone : 06 76 99 40 88 / 05 53 06 52 24

Mail : stephane.delage@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-00848.01 Date de première publication : 13 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION METHODES

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

GF  11 1 Préparateur  Référent H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au sein du Service Machines Statiques Robinetterie (MSR) qui
assure la maîtrise d�ouvrage des matériels de sa responsabilité (Robinetterie,
chaudronnerie, END, ventilation) sur les projets TEM et AT.
En lien avec la structure palier et les analyses de fiabilité réalisées, l�emploi est
responsable des programmes de maintenance, d�essais ou d�analyses. Il veille au
respect des référentiels et réglementations  ainsi qu�à l�optimisation
technico-économique des activités prévues, Il est garant de l�intégration du prescriptif
et des modifications pour sa spécialité,
En tant que référent technique sur son domaine, il contribue à la profession des
équipes au sein de son service,
En lien avec les appuis techniques et l�ingénierie de site, il est amené à effectuer de
manière organisée des analyses et des vérifications techn sur aléas complexes,
constats ou phase à enjeu fort, en appui de la filière Maîtrise de la Réalisation,
Il porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre, et contribue au
maintien de l�effet parc/palier et à la qualité des bases de données,
Il instruit des affaires techn transverses dans une logique d�effet palier,
Il supervise l�intégration du REX des interv: capitalisation des éléments de REX issus
de la prépa/interv, participation à la collecte du REX national pour enrichir les EPS,
finalisation du traitement des constats, consolidation des besoins PDR, remontée
besoins d�évolution à la SP, participation aux réunions CNPE/SP. Il participe à
l�atteinte des objectifs du programme pluriannuel site : optimisation
technico-économique, suivi des charges d�activités, consolidation et validation des
gels de programmes, remontées pluriannuelles PMT, clôtures de projets, �
Il vérifie et/ou rédige des bilans matériels et est en appui à la rédaction des bilans
systèmes, à partir du REX composants, des visites composants réalisées sur le
terrain et des expertises sur ses matériels,
Il est en lien avec les entités externes et participe aux réseaux métiers locaux ou
 nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine de la réglementation ESP/ESPN,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion, dont le SDIN
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques.

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 CNPE DU BLAYAIS
Service M.S.R. 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

3 févr. 2023
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Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref  23-00841.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCEUIL GESTION CLIENTELE PARTICULIER

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Adjoint Chef De Gr Accueil Gestion Clientele Particulier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du GR Accueil Gestion des Clients Particuliers, l'emploi seconde le chef de
GR. Il peut
se voir confier tout ou partie de certaines activités du chef de GR, soit en l�absence
de celui-ci soit par délégation.
L�emploi coordonne et contrôle les activités d'accueil (téléphonique, mails, courriers,
agence en ligne) et de gestion (comptes et contrats) des clients particuliers et doit
garantir l�efficacité et la performance du processus R6 « Gérer notre portefeuille
client » afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle.
L�emploi contribue, avec l�équipe d�encadrement, à la montée en professionnalisme
des agents dans le cadre de la transformation et de la modernisation de notre relation
client (Compteur Numérique, Digitalisation, Solidarité, Nouvelles solutions
énergétiques). Il contribue à la réalisation des entretiens annuels du
professionnalisme des agents du GR. Il contribue à élaborer le plan de formation du
GR et pilote son déploiement en lien avec le
service formation de l�unité.
Dans le domaine de la prévention sécurité il pilote le déploiement du plan d�actions
de prévention.
Il gère la planification et la mise en �uvre des formations secouristes et des
recyclages selon le planning proposé par la cellule prévention.
Il peut intervenir, à titre hiérarchique, aux analyses des accidents du travail impactant
un agent
du GR.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale confirmée et une parfaite maitrise du domaine clientèle sont
Indispensables. Rigueur et qualité organisationnelle notamment dans la gestion du
temps, capacité d�écoute, aisance dans l�utilisation des outils informatiques (Eclide,
Excel, Word, Outlook) sont souhaités. Disponibilité exigée.

Compléments
d'information

Permis B exigé.

L�emploi est amené à se déplacer sur l�ensemble des sites dans le cadre des
missions liées à son activité.

Lieu de travail EDF AGENCE DE SAINT PIERRE
RUE ARCHAMBAUD
97410 SAINT PIERRE SAINT PIERRE 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
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EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

JOCELYN MOHIT 0692868777 3 févr. 2023

Ref  23-00839.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE ENTREPRISES PRO COLLECTIVITES LOCALES

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Adjoint Chef Gr Agence Entreprises Professionnels Et Collectivites Locales H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous appuyez le chef d�Agence dans l�animation et le pilotage d�une équipe de 20
personnes assurant la relation clientèle et les activités back office associées sur les
segments « Professionnels », « Collectivités Locales et Administrations » et
«Entreprises» du territoire. Vous garantissez l�efficacité des activités menées par
chacun des groupes, dans un double souci de satisfaction clientèle et de performance
économique. Vous prendrez en charge le pilotage des créances du service en lien
avec le Chef d�Agence afin de sécuriser le taux de créances sur ces segments de
marché. Vous aurez à charge la rédaction et le suivi des actions qui découleront des
revues de portefeuille effectuées avec les conseillers clientèle. Soucieux de la montée
en compétences de chacun des collaborateurs, vous pratiquez un management
participatif fondé sur le dialogue, l�écoute et la rigueur. Vous aurez en charge la
gestion de la montée en compétences de votre équipe et proposerez les futurs
besoins. Vous êtes motivé(e) par le management, le travail d�équipe et le contact
clientèle. Vous animerez plus particulièrement l�équipe Collectivités et Entreprises et
serez garant du pilotage de la performance individuelle et collective de ce groupe.
Vous serez également en lien direct avec l�animateur du groupe Professionnels pour
sécuriser le bon fonctionnement de ce service enclin
      à des enjeux forts de production temps réel et de satisfaction client. Vous serez
l�interlocuteur privilégié d�un portefeuille client et vous aurez en charge toutes les
activités d�accueil, de gestion des comptes et des contrats, du recouvrement, ainsi
que le portage des conseils de Maîtrise de la Demande d�Electricité lors de vos
visites clients. Fort de vos qualités à la conduite de projet, vous assisterez le Chef
d�Agence dans la gestion au quotidien de projets impactant le service au niveau
ressources humaines, métier et autres nécessitant votre appui.

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation pour le contact clientèle et le travail en équipe est également
attendue ainsi qu�un esprit de prévention affirmé.

Compléments
d'information

Permis B exigé.

Lieu de travail EDF AGENCE DU MOUFIA
RUE GEORGES BRASSENS
97400 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

Jocelyn MOHIT                              06 92 86 87 77 3 févr. 2023

Ref  23-01198.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 RC & Proxim'IT
62798407 Méditerranée

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Charge De Projets It H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services IT (DSIT), le CSP IT � Services aux Utilisateurs
(CSP IT-SUP) est en charge de l'intégration des services IT à l'utilisateur
(infrastructures bureautiques, téléphonie, réseau) pour l'ensemble de ses clients
internes d'EDF SA et les Filiales via G2S.

Le pôle Méditerranée au sein du département RC & Proximi�IT assure le pilotage des
projets locaux et régionaux de déploiement d�infrastructure IT et des services
utilisateurs associés de sa zone géographique. Le pôle peut se voir confier le pilotage
de projets d�envergure nationale.

Placé sous la responsabilité d�un Chef de pôle, les missions principales de l�emploi
consistent :
1-Piloter et/ou contribuer pour des projets nationaux sur des infrastructures IT
(domaine impression, bureautique, multimédia, réseaux locaux, �) sous commandite
de la chaîne de services. Cette partie de l�activité embarque de la gestion
budgétaire, de ressources, de planning, la maîtrise et le suivi des différents jalon
d�un projet DSIT.
2-Piloter des affaires ou projets régionaux en accompagnant le client sur le cadrage
de son expression de besoin, piloter les études associées ainsi que les déploiements
(jusqu�à la reprise en exploitation de la solution mise en �uvre)

Le poste est basé sur le site de Marseille ALLAR (13015) de la DSIT et peut
nécessiter des déplacements sur tout le périmètre géographique de la zone
Méditerranée (de Nice à Perpignan) ainsi que de façon épisodique à maille nationale.

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.
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Profil professionnel
Recherché

Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse.
- Une expression orale et écrite de qualité.
- Capacité et goût du travail en équipe.
- Connaissances techniques dans le domaine de l'informatique et des télécoms.
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
- Sens de la méthode, rigueur, efficacité.
- Qualités relationnelles et de communication.
- Envisager sereinement la prise de responsabilités
- Possibilités de se déplacer sur le territoire de l'agence de façon ponctuelle (réunion
de projet sur site par exemple).
- Avoir déjà une expérience dans la conduite de projet sera bienvenue mais n'est pas
obligatoire.
- Avoir de bonnes notions d'anglais sera un plus dans le choix du candidat(e)
retenu(e).
- De même, si un candidat a une expérience et qu'il apprécie le contrôle de gestion
sur des budgets transverses, ce sera un plus.

Lieu de travail 7 Rue André Allar 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

BERTIN Jérémy
Téléphone : 06 69 63 99 46

Mail :

Mail : jeremy.bertin@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-01159.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro AUDE ARIÈGE
Groupement de Ferrières

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

GF  12 1 Coordonnateur H/F
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Description de l'emploi L�emploi membre de l�encadrement du GU coordonne les activités liées à la
conduite et à la maintenance des installations exercées par l�équipe du Groupement
d�Usines.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les activités
d�exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des
interventions et propose des améliorations techniques et/ou organisationnelles.
Il est missionné pour animer et/ou piloter un ou plusieurs domaines d�activité.
Il garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des interventions et
contribue à l�amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l�optimisation de leur performance technique et
financière.
Appui au management : Il apporte son appui au MPL. En son absence et selon
l�organisation définie, il participe à la continuité de service en interne et représente le
GU à l�externe.
Il exerce également la suppléance des autres membres de l�encadrement en cas
d�absence.
Performance de la production : Il réalise des études approfondies et études
techniques sur des matériels complexes et apporte un appui
technique pour l�évaluation de l�état des installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et de chantiers. Il
participe à la rédaction des plans de prévention et/ou en assure la mise en �uvre sur
le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en �uvre des activités courantes
nécessaires au maintien des installations en état de fonctionnement et à leur
maintenance.
Il peut être nommé comme correspondant d�affaires ou de projet sur le lot
d�exploitation d�une affaire complexe de maintenance spécifique.
Poste susceptible de comporter une astreinte soutien à terme, l'emploi assure dès
lors la mission de chargé d'exploitation et de représentant du chef d�entreprise
utilisatrice.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en mangement d'équipe et en planification d'activités appréciée.

Compléments
d'information

Poste soumis à la contrainte hydraulique.
Accès au CMM (en remplacement de l'AIL) si mutation avec un déménagement

Lieu de travail EDF-Groupement de Ferrières 09000 FERRIERES-SUR-ARIEGE 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

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
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Perrine MARTY 07.85.91.00.35 CHEVALLIER Eric 06.29.70.88.53 30 janv. 2023

Ref  23-01134.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NPDC PICARDIE
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Position D GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Responsable Conseil Et Promotion (th Npi32 ) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice opérationnel.le, le/la responsable conseil et
promotion est garant.e du portage de l�offre et de la mise en �uvre de l�action
sanitaire et sociale sur le territoire. Il/elle organise la relation aux bénéficiaires et en
garantit la permanence et la performance. Il/elle assure l�adéquation entre les
prestations servies et les besoins recensés par les CMCAS pour la proximité, et en
assure le développement et la qualité.
Il/elle est responsable du niveau qualitatif et quantitatif de l�interface avec les
bénéficiaires et de leur satisfaction.
Il/elle participe au processus de détection et valorisation des bénéficiaires ressources
(« par et pour », processus convoyages).
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre défini par son/sa responsable hiérarchique
�Participer au dispositif d�appui et de conseil auprès des CMCAS
�Assurer le management d�un pôle et participer à la qualité des prestations produites
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
�Participer et veiller à la définition de la politique de formation et de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
�Identifier, hiérarchiser et organiser les activités des équipes dans un cadre contraint
en assurant notamment un management à distance
�Mettre en synergie, impulser, coordonner l�action des professionnel.le.s du conseil,
de la promotion de l�offre et de l�action sanitaire et sociale
�Contrôler et analyser les pratiques, proposer des évolutions  
�Garantir la cohérence du calendrier des offres et de son adaptation  
�Organiser la réalisation des campagnes de promotion

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
économique, social et financier
�Connaître les outils et règles de son domaine d�activité
�Piloter une dynamique individuelle et collective
�Avoir une vision prospective à court et moyen terme
�Décider
�Savoir détecter un niveau de criticité
�Savoir fédérer autour d�un projet
�Gérer une équipe
�Savoir déléguer
�Piloter à distance
�Communiquer
�Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
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Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
ENPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01107.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Cadre Juridique En Droit Social  (th Drh94) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable du département de droit social, le/la cadre
juridique en droit social est impliqué.e dans le processus de la définition stratégique
des ressources humaines dans le domaine juridique ainsi que dans sa mise en
oeuvre.
Il/elle peut être amené.e à participer à des négociations, sur demande du/de la
directeur.rice des ressources humaines ou de la direction générale. Il/elle participe à
la préparation réglementaire des dossiers de négociations et des dossiers
d�information/consultation des IRP.
Il/elle intervient dans son domaine d�expertise de manière stratégique et
opérationnelle.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Assurer un appui au management RH en matière de droit social
Apporter un appui sur des problématiques juridiques liées aux relations sociales
Assurer une veille juridique et règlementaire en matière de droit social
Réaliser des études juridiques régulières et ponctuelles relatives à la réglementation
des IRP
Analyser, élaborer et soumettre toutes propositions d�évolution de la réglementation
Veiller et contribuer à l�application des textes réglementaires au sein de l�organisme
Initier ou réaliser, des études juridiques ponctuelles, générales ou d�expertise
Analyser l�application du droit social afin de sécuriser les prises de décisions des
acteur.rice.s internes et externes
Analyser la législation, la réglementation, la jurisprudence et la doctrine et en garantir
son application
Conseiller les opérationnel.le.s métiers en tenant compte de leurs contraintes
matérielles, humaines, budgétaires
Initier ou participer à la normalisation et à la rédaction de méthodes, de procédures
réglementaires et en contrôler leur mise en oeuvre
Participer et/ou piloter des groupes de travail transverses
Contribuer à la mise en place et à l�animation des formations pour la filière de
ressources humaines et des manager.euse.s de proximité
Gérer les dossiers contentieux en droit social, en lien avec les avocat.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
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Maîtriser les outils et règles du domaine de la règlementation en vigueur en termes de
droit social
Connaître les techniques de gestion de projets
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Être en capacité de travailler en réseau
Capacité à évaluer un niveau de criticité
Être force de proposition
Sens de l�analyse, capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
Qualités rédactionnelles
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Véronique SAUTIER
8, rue de Rosny - BP 629 -
93104 MONTREUIL Cedex

Mme Véronique SAUTIER
Téléphone :

Mail : veronique.sautier@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01100.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

EDF CIST INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT  (403408)
Pôle Contrôle Commande Local (40340803)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF  12 1 Cadre Technique D H/F
CIST-INGEUM

Description de l'emploi Le salarié travaillera en relation avec d�autres unités d�ingénierie ou d�exploitation
de la DPNT, de DIPNN, de SEI/PEI, de la R&D et avec des clients externes.

Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants.
L�emploi est associé à la description d�emploi M3E de Cadre Technique en plage D.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements fréquents en France principalement
(et à l'étranger plus occasionnellement).
Services sédentaires

A l'issue de la formation promotionnelle, le candidat sera donc affecté sur cet emploi
de Cadre Technique D. La durée du mandat du poste est de 4 ans, après obtention
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du diplôme. Diplôme préparé : Ecole d�ingénieur réalisé en partenariat avec l�ITII de
Lyon.  Le partenaire définitif d�école d�ingénieurs (spécialité technique) sera à définir
et choisir avant le début de la formation. Cette formation s�adresse aux étudiants
titulaires d�un diplôme BAC + 2 à caractère scientifique (DUT, BTS). Avoir au
minimum 3 années d�expériences professionnelles pour pouvoir intégrer cette
formation. Capacité à reprendre les études.
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un crédit d�heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de niveau Bac+2 ou Bac+3 domaine Electrotechnique/automatisme ou
équivalent possèdant une connaissance de l'ingénierie. Vous possèdez de bonnes
connaissances du matériel et des installations électriques et du réseau de transport
d'électricité.
Vous êtes à l'aise avec le travail en mode projet. Vous disposez également :
- d'une capacité d'analyse, de synthèse et de diagnostic,
- d'autonomie et de curiosité dans les domaines techniques,
- de qualités rédactionnelles
- d'une capacité d'adaptation à des environnements et interlocuteurs différents,
- d'un sens relationnel et du travail collaboratif.
Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et disponible.

Description de la
formation

DIPLOME D'INGENIEUR
Le salarié travaillera en relation avec d�autres unités d�ingénierie ou d�exploitation
de la DPNT, de DIPNN, de SEI/PEI, de la R&D et avec des clients externes.

Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants.
L�emploi est associé à la description d�emploi M3E de Cadre Technique en plage D.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements fréquents en France principalement
(et à l'étranger plus occasionnellement).
Services sédentaires

Lieu de formation ITII LYON LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Compléments
d'information

Passage Collège Cadre à l�obtention du diplôme. Possibilité d�obtenir une aide
différentielle de logement (ADL) pendant la période de formation si déménagement du
salarié.

Procédure de
candidature

Déposer sa candidature à la fois dans l'application MY HR (référence 2023-69483 )
en suivant le processus et également dans la Bourse de l'Emploi, en suivant le
contenu de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant l'outil e-cs).
Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

AUPETIT Sylvain
Téléphone : 01 43 69 08 33

Fax : 06 99 07 92 15
Mail :

sylvain.aupetit@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00784.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 janv. 2023
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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
VACANCE EVENTUELLE

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 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Précisions complémentaires

483



Ref  23-01010.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE SURETE QUALITE
SURETE

Position D SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Ingenieur Surete En Pépinière H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Ingénieur Sûreté fait partie de la Filière Indépendante de Sûreté, il fait partager la
culture de sûreté au travers des faits rencontrés, il porte ses constats au management
de site.
L'ingénieur sûreté assure un roulement d�astreinte.
Pendant sa semaine d'astreinte, l'IS est missionné pour effectuer une évaluation
quotidienne du niveau de sûreté des tranches et des activités réalisées sur les
tranches. Ce suivi ne peut être différé et doit être réalisé avec rigueur et sérénité.
L'ingénieur sûreté est habilité à la conduite incidentelle et accidentelle qu'il assure au
titre de la DI 106 et de l'Arrêté du 07/02/2012 dit "Arrêté INB".
Lorsqu�il n�est pas d�astreinte, en tant que membre du service, l�IS participe aux
actions de vérification, d�analyse, de conseil assistance, et aux activités d�ingénierie
de sûreté autour des référentiels de sûreté dont il est garant (parmi les chapitres 3, 6,
9 et 10 des RGE ainsi que le Rapport de Sûreté)

Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Ancien opérateur et pilote de tranche 1300

Compléments
d'information

Comporte une astreinte d'action immédiate avec obligation de résider dans la zone
d'habitat restreinte de l'unité
Susceptible de travailler en Travaux postés.
Nécessité de valider le jury national pour exercer le poste.
Publication du poste pour ingénieur sûreté en formation en pépinière

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

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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

François COLOMBIES
Téléphone : 04.74.41.32.60

30 janv. 2023
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Ref  23-00945.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE INTERVENTION GRANDE-TERRE

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12.13 1 Adjointe Ou Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du plan stratégique et de la politique technique d'EDF ARCHIPEL
GUADELOUPE, des règles générales d'exploitation, de la politique de maintenance
des ouvrages, l'emploi assiste le Responsable de l�Agence Interventions Basse
Terre, dans sa mission d�animation, de coordination et de contrôle de l'activité de
l�Agence afin d'en garantir l'efficience.
Cette agence, implantée sur 4 sites nécessitant une présence managériale soutenue,
est en charge de la maintenance, de l�entretien et du dépannage des réseaux HTA et
BT et des Postes DP, de la réalisation des interventions clientèle et de la gestion des
groupes de secours de Marie-Galante et des Saintes.
Il contribue ainsi à la qualité du produit, à la fiabilité des ouvrages et à la sécurité des
tiers. Il est garant du professionnalisme de ses collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, esprit d'initiative, esprit d'équipe.
Une solide expérience dans l�un des domaines suivants est indispensable :
exploitation des réseaux, technique clientèle, chaine communicante / compteur
numérique.
Une expérience réussie en management et dans l�accompagnement des
transformations sera appréciée, en particulier sur la convergence des métiers réseaux
et clientèle et l�intégration du compteur numérique.

Lieu de travail BERGEVIN LES ABYMES 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M.ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00930.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Ouest
CRC BRETAGNE
65241007

485



Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12 1 Responsable Equipe Sr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Centre de Relation Client Bretagne recrute un(e) responsable d�équipe sur
Rennes - Cesson Sevigné (35).

Au sein de la DS2C (Direction Service Client et Commercial) de la Région Ouest, nos
équipes participent à de nombreux projets d'innovations, challenges et contribuent à
de belles performances en équipe.

L�équipe du Centre de Relation Client Bretagne travaille dans une ambiance où la
performance et la satisfaction client vont de pair.

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, le responsable d�équipe assure les missions suivantes
au sein de son équipe :
- Il développe la culture d'excellence relationnelle, porte la culture digitale et
accompagne son collectif dans le placement des offres de marché et des services. Il
est le garant des procédures de traitement des clients et des postures de relation
client (qualité des ventes et des gestes métiers).
- Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération) et fédère son équipe autour
des résultats à atteindre.
- Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers.

Acteur de la responsabilisation de son équipe :
- Il développe l'agilité de son collectif et encourage les innovations.
- Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des salariés ayant les compétences suivantes :
- Connaissance des activités clientèles,
- Sens de la relation client,
- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur,
- Capacités rédactionnelles,
- Compétences relationnelles et leadership,
- Travail collaboratif.

Le(a) candidat (e) retenu(e) aura à démontrer sa réelle motivation pour évoluer dans
l�entreprise.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
avec votre manager.

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

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les dispositifs d'accompagnement
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à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 3, AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée et les coordonnées de votre
hiérarchie

Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43

Mail : christophe.vivier@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00877.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
ÉQUIPE COMMUNE
Genie Civil

Position D GENIE CIVIL
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRES GEN

GF  12 1 Cadre Technique En En H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Equipe Commune du Centre de
Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l�emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d�un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d�activités,
- assure également des missions d�appui technique ou de maîtrise d�ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA:
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 0475493230

27 janv. 2023

Ref  23-00564.03 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 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

488



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
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
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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 :
- 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  23-00847.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
GEH ECRINS VERCORS
Etat Major
415546015

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  12.13 1 Ingenieur / Ingenieure 1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi fait partie de l'Etat Major du GEH Ecrins Vercors.
Il est rattaché au Directeur Adjoint.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des ouvrages hydrauliques et
conformément aux objectifs du contrat annuel de performance du GEH, l'emploi
contribue au niveau de performance technique et économique attendu des
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installations du GEH.
L'emploi :
- est en appui aux GUs pour l'analyse et le traitement des événements, le pilotage
des
plans d'actions,
- pilote le plan de réduction des pertes et des incidents (réduction des répétitifs) et le
budget associé,
- pilote les plans d'actions issues de la surveillance, participation aux analyses
approfondies, contribue au développement de la surveillance en lien avec les GUs
- contribue à l�optimisation des indisponibilités et contraintes en lien avec CCH et
COPM.
- appuie les GU, cellule de crise du GEH en mode dégradé d�exploitation (épisodes
de crue), dont consignes temporaires d'exploitation,
- contribue à la mise à jour des mandats d'exploitation avec l'IPR, conventions CCH,
- Il contribue aux missions transverses du Pôle : élaboration du bilan annuel du GEH,
tableaux de bord, animation des réseaux, rédaction des VTA, de pièces de DFC et
rapport hebdo d'exploitation;
En fonction du profil, le candidat se verra confier des missions complémentaires en
lien avec son expérience.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'autonomie et du reporting.
Esprit d'analyse et de synthèse (orale et écrit), et sens de l'amélioration continue :
force de propositions
Capacité d'adaptation à différents interlocuteurs et environnements techniques.
Une expérience avérée de l'exploitation hydraulique est nécessaire. Le candidat
devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.

Compléments
d'information

Equipe à 35h hebdomadaire.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire du GEH.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Toute candidature doit être accompagnée d'une C01 actualisée et sur la demande de
mutation, bien préciser la partie "personne à contacter pour convocation éventuelle".

Lieu de travail GEH Ecrins Vercors
Le Pont des Vannes 38800 Le Pont de Claix 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Frédéric CORREGE
Téléphone : 06 60 70 79 83

Chris VANBIERWLIET
Téléphone : 07 60 20 26 62

27 janv. 2023

Ref  23-01168.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Techniques H/F
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Description de
l'emploi

Position PO5.

L'emploi est placé au sein de la MMRP sous l'autorité du directeur adjoint. Les missions
principales relèvent du domaine maintenance HT Postes et LS, et consistent à :

- Garantir l�organisation des activités et l�animation des salariés du domaine postes
(actuellement 10 salariés) au sein de MMRP, participer au management du service
- Assurer un rôle PPA des EMSP afin de coordonner l�ensemble des programmes d�activités,
garantir les programmes des groupements de Postes du Centre de Maintenance en s�appuyant
sur le référent GDP et réaliser une animation régionale des Pilotes de Programmes d�activités
des GMR permettant d�optimiser nos ressources en priorisant nos actions.
- En coordination avec le directeur adjoint, assurer l�animation du comité Opérations et appuyer
le PMC sur les besoins en formation du domaine
- Piloter l'animation des « métiers » Maintenance Postes pour les EMSP et les groupements de
postes, en particulier en coordonnant la partie HT et BT des groupements (programmes annuels,
thématiques techniques, visites techniques). L�emploi s�appuie sur les compétences des
chargés d�affaires de la MMRP et de GEMCC
- Mettre en �uvre les politiques de maintenance (OMF et politiques techniques TSP), y compris
le suivi dans l�outil industriel.
- Assurer un appui technique aux GMR, en particulier sur les avaries de matériel, en s�appuyant
sur l�expertise et la gestion nationale et les relations avec les constructeurs.
- Promouvoir les innovations techniques
- Elaborer un bilan annuel sur le REX technique (comportement des matériels, maintenance
réalisée, avaries) afin de conforter les politiques de maintenance

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une bonne capacité d'organisation et d'animation, une connaissance des
matériels postes, et une polyvalence au sein de la mission.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 6, rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2284855&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur adjoint au 02.40.67.33.60 6 févr. 2023

Ref  23-01161.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position C SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée
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GF  13.14.15 1 Datascientist Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Fabrique du Pôle Numérique et Data d'Enedis/DDIN porte l'ambition de déployer
les nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite ainsi un large spectre d'activités et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché
(reconstitution des flux, capacité, flexibilités,...)
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis
- et  de l'animation et de l'accompagnement afin de diffuser le savoir-faire data au
sein de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, Enedis s'est par ailleurs dotée d'une Digital Factory,
véritable usine de valorisation de la donnée. Cette Digital Factory, co-animée par la
Direction Développement, Innovation et Numérique et la DSI, rassemble l'ensemble
des directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data. La Digital Factory est organisée en 6 lignes de produits au
service des enjeux Marché, Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et
Performances, à la main de « Business Owners » représentant les directions.
L'ambition de l'Enedis Digital Factory réside dans sa capacité à construire des
produits de « bout en bout », de l'idée jusqu'au service industriel et à son
déploiement.

Description de l'emploi

Le/La datascientist confirmé(e) développera des services de données à destination
des métiers d'Enedis et des acteurs du marché de l'électricité. Il/Elle
contribuera/pilotera le développement de produits de la Digital Factory d'Enedis. Ce
travail sera en interaction forte avec les équipes du Pôle Données de la DSI.

Les travaux à réaliser comprennent le développement d'outils prototypes, leur
intégration dans un environnement pérenne, l'accompagnement de leur utilisation et
leur valorisation. Les datascientists de La Fabrique travaillent notamment en SQL
Teradata. Ils ont accès à un serveur analytique performant pour leurs analyses en R
et Python, à des clusters Hadoop en Hive ou Spark lorsque la volumétrie le nécessite,
et à des machines GPU pour le travail sur réseaux de neurones.

Il/Elle réalise des études et des outils de datascience et d'IA.

Il/Elle participe à la montée en compétences des datascientists juniors (pair
programming, parrainage...), à la sélection des sujets à forte valeur ajoutée pour
l'entreprise ainsi qu'aux partenariats et à des évènements externes relatifs à la
datascience et IA.

Profil professionnel
Recherché

Le/La candidat(e) que nous recherchons a de fortes compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.

Il/Elle fait preuve d'impartialité, d'écoute et d'esprit de synthèse dans le contexte des
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dossiers d'arbitrage à constituer.

Il/Elle a une expérience en traitement des données, méthode agile et deeplearning.

Il/Elle fait preuve Curiosité et adaptabilité à un environnement technique en constante
évolution.

Il/Elle maîtrise les langages informatiques/bureautiques : R, Python, Office.
Javascript, Scala et Spark seraient un plus.

La connaissance du secteur de l'énergie et de la distribution et  des mécanismes de
marché est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des 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: 2023-68948

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

Florence ARNOUX-GUISSE
Téléphone : 06.20.67.48.68

Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01145.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
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DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  13.14.15 1 Assistant Moe Technique H/F

Description de l'emploi La Délégation Système d'Information de GrDF poursuit comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût et en créant de la valeur pour GRDF. Au sein du domaine SI Réseaux,
le pôle SI Géospatial gère l'ensemble des outils permettant de cartographier le réseau
de canalisation de GRDF, de la CAO jusqu'aux représentations spatiales des
indicateurs de décision, Data spatial, etc. Le pôle Géospatial recherche un assistant à
maitrise d�ouvrage technique pour appuyer le chef de projet et le chef de pôle dans
la gestion du projet Changement de gaz. Le projet Changement de Gaz permet de
gérer les opérations liées à la bascule du gaz B au gaz H dans la région des
Hauts-de-France, le champ gazier de gaz B provenant des Pays-Bas alimentant la
région arrive en fin d�exploitation. L�équipe SI en charge des applications liées au
projet changement de Gaz en assure la maintenance évolutive et corrective.
Les activités de cette équipe sont notamment :
�La maintenance évolutive :
oSpécifications d�évolutions sur le portail et la partie mobile sur Android en étroite
collaboration avec le métier GRDF et le Product Owner
oQualification des évolutions en relation avec la recette
oSpécification et coordination avec équipes authentification, TMA, conduite, etc�
�La maintenance corrective :
oGestion des anomalies avec la TMA
oQualifications des correctifs en relation avec la recette
oAssistance à l�équipe de recette (CSR)
�Le Run et suivi de production :
oCoordination avec les équipes conduite (technique) et TMA
oSupport utilisateurs niveau 3
oSuivi incidents, suivi run
�La Maintenance documentaire : DEX, ASD, DAT, contrats d�interfaces, etc..
�La relation/coordination avec l�éco-système SI : pour les interfaces, les habilitations,
l�exploitation/conduite, etc�.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
�Pilotage et coordination transverses (actions, équipes, comitologie etc.)
�Rédaction de SFD / EB /document techniques
�Recette (rédaction de cahier de recette, stratégie de tests)
�Expérience reconnue dans la gestion de projet en mode agile et la mise en �uvre de
portail web
�Une expérience en développement AGILE sera appréciée
�Mise en �uvre d�application Android (IONIC Type Script)
�Maitrise des technologies utilisées sur le SI changement de gaz :
oOS : Linux RHEL
oBase de données : PostgreSQL
oMiddleware : TOMCAT, NGINX
oFramework et langages : ANGULAR, Type Script, Java, Spring Boot
�Connaissance technique de gestion des certificats électroniques
�Un minimum de connaissance technique de developpement en contexte agile sur
les outils Gitlab, sonarqube, artifactory, ansible, etc.
�Maîtrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
�Maîtrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI
Vous êtes reconnu pour :
�Votre autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
�Vos capacités d�analyse, de synthèse, aisance rédactionnelle et orale (animation
de réunions, pilotage du titulaire, rédaction de spécifications�)
�Votre capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de
situations conflictuelles
�Votre curiosité et veille technologique
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�A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
�Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - 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
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

MAXIME DANSETTE
Téléphone : /

Mail : maxime.dansette@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01130.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Ajoint(e) Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Le poste :
L�adjoint(e) au chef d�agence pilote les équipes - ingénierie de réalisation
bureautique � chargés de projet qui délivrent les services du SI bureautique de GRDF
:
� Réalisation de l�environnement bureautique des différents utilisateurs : production
des master postes de travail, intégration des différents matériels postes, tablettes,
moyens d�impression, support à l�exploitant
� Pilotage et réalisation des déploiements des logiciels pour l�ensemble des métiers :
packaging des applications, déploiement, reporting
� L�amélioration de l�expérience client.
Le périmètre couvre l�ensemble des équipements bureautiques de l�utilisateur du SI.

Vos missions :
Adjoint(e) au chef d�agence d�une équipe d�une quarantaine de personnes, vous
êtes directement rattaché(e) au chef d�agence avec les missions suivantes :
- L�animation de l�équipe d�Ingénierie de Réalisation constituée d�une quinzaine
d�ingénieurs et techniciens pour laquelle vous garantissez/portez avec les parties
prenantes (ingénierie logiciel, ingénierie infrastructure et système, équipes
cybersécurité et architecture, exploitation) les engagements de qualité de service
- L�animation des 4 chargés de projets informatiques qui assurent le suivi des
déploiements des solutions logicielles et d�infrastructures du monde bureautique
A ce titre on trouvera dans vos activités
� Le travail de planification des déploiements logiciels
� La construction et le suivi des jalons du plan d�amélioration continue afin
d�améliorer la qualité des services délivrés,
� Contribuer aux différents plans de transformation IT (au sein de votre organisation
ou dans les autres domaines de la DSI)
� Vous aurez un rôle de manager et de pilote des contrats de services, et dans ce
cadre organiser et piloter vos équipes, gérer les risques opérationnels,
� Garantir la résolution des incidents et des problèmes (détection, analyse, résolution,
communication),
� Piloter les mises en service

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+3
(minimum) avec une spécialité en système d�information. Vous êtes passionné(e) par
les technologies de l�information et vous justifiez d�une expérience confirmée (+4
ans) dans la gestion de projet ou d�exploitation au sein d�une DSI.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 RUE DE SEBASTOPOL 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Jean-Christophe GADY
Téléphone : /

Mail : jean-christophe.gady@grdf.fr

Vincent DUCRET
Téléphone :

Mail : vincent.ducret@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-01127.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
MISSION MAITRISE DES RISQUES OPERATIONNELS

305755

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  13 1 Ingenieur(e) 1 Mro H/F

Description de l'emploi L�ingénieur(e) Maitrise des Risques Opérationnels du site de La Motte-Servolex
intervient dans les trois domaines de risques principaux d�EDF Hydro : la Santé
Sécurité, la Sûreté Hydraulique et la préservation de l�environnement.

A ce titre, il/elle fournit un appui en matière de MRO aux équipes du site, en
particulier la Direction Technique et la Direction Développement. Il/elle conseille le
management (qui reste décideur) et soutient opérationnellement les salariés pour :
� Réaliser leurs activités d�études, de conception et de chantiers
� Mettre en �uvre la réglementation, les référentiels, les politiques et démarches de
prévention dans le domaine Santé, Sécurité, Sûreté et Environnement
� Maintenir et développer les compétences et la culture MRO par des actions
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d�animation.
Rattaché au sein de la mission Maîtrise des Risques Opérationnels de l�Unité,
l�emploi fait partie intégrante de la filière MRO du CIH. A ce titre, son titulaire
participe de manière active aux travaux et à tous les rendez-vous réguliers
d�animation de la filière MRO.
En complément, l�emploi assure des missions spécifiques du domaine MRO :
� Au périmètre de l�unité : déclaration des accidents, analyse, consolidation de
données sur les d�événements, coordination de thèmes transverses tels la
prévention du risque sanitaire et des activités tertiaires, la gestion de crise (yc
continuité d�activité)
� Pour le compte du chef d�établissement du site : établissement des plans de
prévention préalables aux interventions d�entreprises extérieures et appui à la
gestion du risque incendie.

Dans le respect des engagements MRO du CIH dont notamment celui d�éradiquer
les événements graves, son périmètre d�action concerne les salariés EDF CIH, ainsi
que les prestataires intervenant sous commandite du CIH (dans le respect des rôles
et responsabilités respectifs du donneur d�ordre et de l�employeur).
L�activité nécessite des déplacements réguliers en France métropolitaine. Une
présence terrain significative (20% de l�activité à titre indicatif) est attendue.

Profil professionnel
Recherché

- La connaissance des trois domaines de risques dans ses aspects réglementaires et
opérationnels
- Une expérience dans la production ou l�ingénierie Hydraulique sera appréciée
- Sens du collectif, sens du client et esprit pratique

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Elsa VETTORI
Téléphone : 06 79 51 24 19

30 janv. 2023

Ref  23-01126.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX
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Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  13.14.15 1 Responsable Études Et Développement (th Idf701) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e et au service des projets
politiques, le/la responsable  études et développement vient en appui des élu.e.s pour
la définition des projets politiques liés au développement de l�offre bénéficiaires en
plaque, et à leur évolution. Il/elle vient en aide à la maîtrise d�ouvrage. Il/elle doit
tendre au développement de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires.
En l�absence du/de la responsable hiérarchique, il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la continuité de l�activité.
 Il/elle est membre du codir interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Être en aide et conseil auprès des élu.e.s locaux, du/de la DIT et du collectif des
directions
�Être garant.e de la qualité d�expertise et de service apportés à son/sa responsable
hiérarchique et aux responsables d�autres structures dans les champs suivants :
-Piloter des études et prospections sur le champ des connaissances des populations
et des périmètres des missions des activités sociales (segmentation, études
sociologiques, statistiques, veille sociologique�)
-Assurer une recherche partenariale (économie sociale et solidaire, vie associative
éducation populaire, santé, culture, loisirs, vacances adultes et jeunes, �)
-Contribuer au développement des offres
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre de la stratégie définie par sa hiérarchie
�Garantir l�évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et leur environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Capacité d�analyse
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider
� Savoir évaluer un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - ILE DE FRANCE / CENTRE
Mme Karine DELPAS
3, ALLEE FERDINAND LESSEPS
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37204 TOURS

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Karine DELPAS
Téléphone : 06.08.35.95.75

Mail : karine.delpas@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01121.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  13.14.15 1 Responsable Études Et Développement (th Ge3) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e et au service des projets
politiques, le/la responsable  études et développement vient en appui des élu.e.s pour
la définition des projets politiques liés au développement de l�offre bénéficiaires en
plaque, et à leur évolution. Il/elle vient en aide à la maîtrise d�ouvrage. Il/elle doit
tendre au développement de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires.
En l�absence du/de la responsable hiérarchique, il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la continuité de l�activité.
 Il/elle est membre du codir interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Être en aide et conseil auprès des élu.e.s locaux, du/de la DIT et du collectif des
directions
�Être garant.e de la qualité d�expertise et de service apportés à son/sa responsable
hiérarchique et aux responsables d�autres structures dans les champs suivants :
-Piloter des études et prospections sur le champ des connaissances des populations
et des périmètres des missions des activités sociales (segmentation, études
sociologiques, statistiques, veille sociologique�)
-Assurer une recherche partenariale (économie sociale et solidaire, vie associative
éducation populaire, santé, culture, loisirs, vacances adultes et jeunes, �)
-Contribuer au développement des offres
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure dans le cadre de la stratégie définie par sa hiérarchie
�Garantir l�évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et leur environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et les règles de son domaine d�activité
� Capacité d�analyse
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Décider
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� Savoir évaluer un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - FRANOIS 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND EST
Mme Aurore PEXOTO
56 RUE JEAN MONNET - BP 42289
68068 MULHOUSE CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Aurore PEXOTO
Téléphone : 06.71.89.36.54

Mail : aurore.pexoto@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01111.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Achats d'Énergies

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Sourcing et économie des offfres

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Autoconsommation Et Ppa H/F

Description de l'emploi "Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
Dans le cadre de notre politique d�accompagnement de nos clients et des
collectivités, l'emploi de Chef de projet Autoconsommation et PPA a pour principale
finalité de développer des offres valorisant la production d'énergie des producteurs
partenaires auprès des clients du groupe.
Les principales missions consistent notamment à :
� Structurer les offres de rachat de l'énergie produite (faisabilité technique,
optimisation financière, gestion et pilotage des contrats).
� Être le référent des projets de développement et d�approvisionnement des PPA
signés et à venir.
� Accompagner les équipes de ventes : élaborer  et transmettre les cotations  pour
les offres d�énergies intégrant un volet autoconsommation ou PPA et apporter un
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appui technico économique
� Assurer la gestion et le pilotage des contrats de valorisation de l�énergie
� Maintenir de bonnes relations avec les partenaires
� Réaliser des études d�opportunités et participer au développement de nouvelles
offres ( tarification dynamique, offres vertes, offres indéxées,�) avec la Direction
Commerciale et autres Directions (Production, Finance,..)"

Profil professionnel
Recherché

"Vous êtes titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur ou Master 2 en lien avec le secteur de
l�énergie complété par une expérience professionnelle
Vous êtes idéalement spécialisé dans le secteur Énergie - Environnement
Vous êtes doté d'un bon relationnel
Motivé  par les métiers de l'énergie et de la transition énergétique,  vous croyez dans
le travail collaboratif et vous avez envie de participer au développement d'une
nouvelle activité."

Lieu de travail 336 avenue de Paris NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Julien TRAVES  - Directeur Achats d'Énergies
Téléphone : 05 49 08 54 18

Mail : recrutement@seolis.net

14 févr. 2023

Ref  23-01110.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position C R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable De Pole Moyens Internes (th Drh218) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable de département ressources siège, le/la
responsable de de pôle garantit l'efficacité opérationnelle, dans les domaines des
services généraux, de l�administration générale et des fonctions transverses, des
actions menées selon la déclinaison des politiques nationales de l�organisme. Il/elle
participe à la conception et à la mise en place des plans d'action, suit et vérifie leur
application.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s sur son périmètre d�activités placée sous sa responsabilité.
En l�absence de son/sa responsable hiérarchique, il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la continuité de l�activité
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Être en aide et conseil auprès du collectif de sa direction
Garantir la qualité des prestations produites
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité sociale
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et environnementale, et la qualité
Mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces actions :
définition des missions de ses équipes, des programmes et des échéances
Analyser les pratiques de terrain dans son champ de compétence et évaluer leur
conformité avec les programmes d�actions définies nationalement
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et financiers
de sa structure dans le cadre de la stratégie définie par son/sa directeur.rice de filière
Garantir l�évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
Construire et suivre le budget de son pôle (prévisionnel, réalisé, contrôle et analyse
des écarts)
Participer et veiller à la définition de la politique de formation de sa structure et piloter
la gestion des compétences individuelles et collectives
Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Définir et piloter, en lien avec ses équipes, les évolutions organisationnelles et
techniques nécessaires au fonctionnement
Garantir l�application des règles et procédures administratives et de gestion
Assurer le développement des dispositifs et circuits de communication interne et
externe à son équipe
Identifier les tendances d'évolution de son domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son environnement
Piloter une dynamique individuelle et collective
Capacité d�avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Capacité à évaluer un niveau de criticité
Savoir fédérer autour d�un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Connaissance en pilotage budgétaire
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Zazi SADOU
8, rue de Rosny - BP 629 -
93104 MONTREUIL Cedex

Mme Zazi SADOU
Téléphone : 01.48.18.69.95

Mail : zazi.sadou@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01093.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX
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Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position C R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable Animation Controleur Interne Securite Et Prevention (th Drh9) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice des ressources humaines, le/la responsable
qualité participe à la définition de la stratégie de son entité et vient en appui technique
de celle-ci en tant qu�expert.e qualité.
Il/elle met son expertise technique et stratégique au service de projets, de processus
et de méthodes de travail. Il/elle est interface de toute la direction des ressources
humaines et/ou groupe de travail nécessitant son avis expert.e dans le domaine de la
qualité dans le cadre défini au préalable par son/sa responsable hiérarchique.
Il/elle est membre du collectif de sa direction.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Assurer un appui au management de la direction de ressources humaines en prenant
part à la définition de la stratégie de la direction dans le domaine de la qualité
Participer et/ou piloter des projets transverses et complexes
Organiser et maintenir un système qualité dans un cadre de cohérence
Piloter le plan d�action ressources humaines
Déployer une démarche de maîtrise des activités et d�amélioration continue
Normaliser des procédures et contrôler leur mise en oeuvre
Assurer un rôle de conseil, d�assistance et d�alerte
Assurer une veille prospective et analytique dans son domaine d�expertise

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son environnement
Connaître les techniques de gestion de projets
Être expert.e des outils et règles de son domaine d�activité
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau
Capacité à évaluer un niveau de criticité
Être force de proposition
Sens de l�analyse
Capacité à faire preuve de rigueur, de méthode
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Isabelle TORDJMAN
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Isabelle TORDJMAN
Téléphone : 06.82.37.19.13

Mail : isabelle.tordjman@asmeg.org

6 févr. 2023
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Ref  23-01091.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position C R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable De Pôle Paie/post Paie (th Drh210) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l'autorité du/de la responsable de département paie et service RH, le/la
responsable de pôles paie et services RH participe à la définition des politiques,
normes de son entité et les fait évoluer. Il/elle les met en �uvre en coordonnant et
contrôlant l�ensemble des moyens dont il/elle dispose.
Il/elle a pour mission de garantir l'efficacité, dans son domaine, des actions menées.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s sur son périmètre d�activités placé sous sa responsabilité.
Il/elle est membre du collectif de direction du département.
En l�absence du/de la responsable de département paie et service RH, il/elle peut
être amené.e à le/la représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la
continuité de l�activité
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer le management du pôle et garantir la qualité des prestations produites
� Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
� Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de son pôle dans le cadre de la stratégie définie par le/la responsable de
département paie et service RH
� Garantir l�évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
� Participer et veiller à la définition de la politique de formation de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives
� Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
� Assurer l�interface fonctionnelle, la qualité d�expertise et de service vis-à-vis de
ses interlocuteurs internes et externes dans le cadre d�une démarche d�amélioration
continue

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Décider
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Capacité à évaluer un niveau de criticité
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Claire PERROCHEAU
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Claire PERROCHEAU
Téléphone : 06.81.04.83.33

Mail : claire.perrocheau@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01084.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position C PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF  13.14.15 1 Directeur Operationnel (th Rha70 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e et dans le cadre des
orientations politiques nationales et locales, le/la directeur.rice opérationnel.le assure
le pilotage opérationnel des projets d�activité et du portage de l�offre d�un territoire
de la plaque. Il/elle aide à la maîtrise d��uvre.
Il/elle dirige les équipes chargées du conseil et de la valorisation de l�offre auprès
des bénéficiaires, ainsi que celles chargées de la réalisation opérationnelle des
activités et projets, dans le cadre du plan d�actions défini par les organismes dédiés.
Il/elle dirige également les responsables principaux.ales permanent.e.s de CT.
En l�absence de son/sa responsable hiérarchique, Il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation de pouvoirs, afin de garantir la continuité de
l�activité. Il/elle est membre du CODIR interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Contribuer à la définition et à la déclinaison du plan d�actions des organismes
sociaux dans son domaine d�activité
�Contribuer au dispositif d�appui et de conseil aux CMCAS
�En lien avec le/la DIT et le/la chef.fe de cabinet, assister les président.e.s dans la
maîtrise d�ouvrage des projets d�activités de CMCAS, et piloter la maîtrise d��uvre
de ces projets
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Contribuer, en lien avec le/la responsable études et développement, au déploiement
de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires dans sa mise en �uvre opérationnelle
�Participer à l�évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
�Construire et suivre le budget de son pôle (prévisionnel, réalisé, contrôle et analyse
des écarts)
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et leur environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Conduire la performance individuelle et collective
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� Décider
� Savoir évaluer un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
Mme ACHARD Elise
78, RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme ACHARD Elise
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01053.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
NOUVELLE AQUITAINE

Position C PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF  13.14.15 1 Directeur Operationnel (th Naq42 ) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice interterritorial.e et dans le cadre des
orientations politiques nationales et locales, le/la directeur.rice opérationnel.le assure
le pilotage opérationnel des projets d�activité et du portage de l�offre d�un territoire
de la plaque. Il/elle aide à la maîtrise d��uvre.
Il/elle dirige les équipes chargées du conseil et de la valorisation de l�offre auprès
des bénéficiaires, ainsi que celles chargées de la réalisation opérationnelle des
activités et projets, dans le cadre du plan d�actions défini par les organismes dédiés.
Il/elle dirige également les responsables principaux.ales permanent.e.s de CT.
En l�absence de son/sa responsable hiérarchique, Il/elle peut être amené.e à le/la
représenter, au regard de sa délégation de pouvoirs, afin de garantir la continuité de
l�activité. Il/elle est membre du CODIR interterritorial.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Contribuer à la définition et à la déclinaison du plan d�actions des organismes
sociaux dans son domaine d�activité
�Contribuer au dispositif d�appui et de conseil aux CMCAS
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�En lien avec le/la DIT et le/la chef.fe de cabinet, assister les président.e.s dans la
maîtrise d�ouvrage des projets d�activités de CMCAS, et piloter la maîtrise d��uvre
de ces projets
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Contribuer, en lien avec le/la responsable études et développement, au déploiement
de l�offre et à la fidélisation des bénéficiaires dans sa mise en �uvre opérationnelle
�Participer à l�évolution et la rédaction des procédures, processus associés aux
politiques relevant de son activité
�Construire et suivre le budget de son pôle (prévisionnel, réalisé, contrôle et analyse
des écarts)
�Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et leur environnement
économique, social et financier
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à court et moyen terme
� Conduire la performance individuelle et collective

� Décider
� Savoir évaluer un niveau de criticité
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir communiquer en s�adaptant aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes
et/ou externes
� Avoir des connaissances en gestion budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - BAYONNE 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS NOUVELLE AQUITAINE
Mme AKERMANN Alison
116, RUE DES QUATRE CASTERA
33323 BEGLES CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme AKERMANN Alison
Téléphone : 06.48.10.22.51

Mail : alison.akermann@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01035.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.

https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud

Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un chef d'agence
spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).

Dans un premier temps Basé sur le site d'Aix St Jérôme à Aix en Provence puis sur
une nouvelle implantation sur la même commune car le site est amené à déménager
en 2024. Votre mission comporte la gestion de l'activité PNT des équipes terrain (8
agents) et du Back Office PNT (5 agents)

Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence PNT.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.

Vous participerez au Comité de Pilotage Opérations Interventions.

Vous serez également en charge du pilotage de missions transverses pour le domaine.

Vous entretenez des relations étroites avec les agences interventions et les autres
domaines en lien avec l'activité.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis avec un volet très fort sur la confidentialité des dossiers
traités.

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

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance et expertise du réseau de distribution Basse Tension ainsi
que de la composante tableau de comptage, chaine communicante, facturation est
fortement recherché pour cet emploi

Vous savez faire preuve :

- d'engagement

- de leadership

- de discretion

- de qualités relationnelles avérées
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- d'esprit de synthèse

- de capacité d'innovation au profit de la simplification et de la performance

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: 2022-67863

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

THIERRY BONDIL
Téléphone : 06 25 15 58 26

Mail : thierry.bondil@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01024.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAG
ENTITE RADIO IOT
INGENIERIE INFRA RADIO F

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
INGENIEUR DE RECHERCHE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE-TECHNIQUE

GF  13.14.15 1 Moa Infrastructure Radio H/F

Description de l'emploi L�entité Radio IoT regroupe l�ensemble des activités pérennes liées aux chaines
communicantes Radio télécom de GRDF construites dans le cadre du déploiement
des compteurs communicants gaz.
Ses objectifs sont d�assurer un haut niveau de performance de ces chaines
communicantes et de valoriser ce réseau en développant les usages internes et les
opportunités externes.

L�équipe Infrastructure et Planification Radio, rattachée au pôle Infrastructure Radio
et Hébergements de l�entité Radio IoT, a pour principales missions :
- La réalisation des études de couverture radio pour fiabiliser et optimiser la
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couverture actuelle.
- La maîtrise d�ouvrage de l�infrastructure radio et les décisions d�investissements
nécessaires à son évolution.
- La définition de la politique et des procédures de déploiement des installations de
concentrateurs.
- La participation à l�animation de la filière, acteurs opérationnels en régions et
prestataires.
- La mise en place d�un plan d�animation et de fidélisation des hébergeurs.

Au sein de cette équipe, nous recherchons un profil orienté vers la relation client,
l�animation fonctionnelle et le pilotage de contrat.
Les principales missions à confier, sous la responsabilité du responsable de pôle, et à
construire ensemble seraient :
- Animer les réseaux des référents régionaux concentrateurs.
- Aider à la création puis à l�animation d�un réseau de référents internes sur les
éléments de négociation pour l�obtention d�un nouveau site.
- Pilotage national des marchés d�entreprises de pose de concentrateurs.
- Animation de groupe de travail technique pour accompagner le professionnalisme
des entreprises de pose.
- Piloter la mise en place et l�animation d�un plan de fidélisation des hébergeurs.
- Piloter le déploiement opérationnel de concentrateurs sur des sites de TowerCo
ainsi que le pilotage des contrats avec les TowerCo.
- Contribuer, au besoin, à des études de planification radio et au pilotage de plans
d�actions visant à l�augmentation de la saturation radio.

Profil professionnel
Recherché

Fiable et rigoureux, le candidat a :
- Une appétence pour la relation client et l�animation transverse.
- Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l�adhésion.
- Des compétences avérées en gestion de projet.
- Des connaissances sur le processus de gestion des commandes GRDF, et
notamment sur l�utilisation de SAP Rapsodie.
- Une expérience ou des connaissances en planification radio ou dans le domaine
télécom serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Laure-Anne Névot de Guisa
Téléphone : 07.85.12.14.68

Mail : laure-anne.nevot-de-guisa@grdf.fr

1 févr. 2023

Ref  22-24054.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES FIXE

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exercera au sein de l'Agence Interventions Poitou Charente Ouest de la
Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI PC Ouest est composée d'environ 50
salariés répartis sur 5 sites (Lagord, Saintes, Saint-Sulpice de Royan, Niort et
Bressuire).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L�emploi portera la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s�appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son Agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
d�Agence (managérial et métier). L�emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation� et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L�emploi assurera le management de l�Agence : organisation, programmation et
optimisation de l�activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de
l�information, animation de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur
les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des vigies) pilotage et
amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels (évaluation de la
performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son Agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son Agence : il élaborera
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le plan d�actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse
sont recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Il accompagnera ses collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.

Compléments
d'information

Il sera porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein de
son équipe et soucieux de la qualité des interfaces avec par ex. les agences APPI,
ING , MSG
Le candidat retenu sera amené à prendre une astreinte CARG.
Des déplacements réguliers sur le territoire de l�Agence et de la DIEM sont à prévoir.

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Jérôme BLANCHARD
Téléphone : 06.59.40.18.77

20 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 28.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2
- MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL INDICE 3

Ref  22-25149.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES PUBLIQUES
DEPT PARLEMENT

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Chargé D'études Affaires Insititutionnelles  H/F

Description de l'emploi Vous exercez votre activité au sein du Pôle Affaires Publiques du Secrétariat Général
d'Enedis.

Les missions se structurent autour d'une triple mission de veille, d'analyse et de
contribution avec les métiers à la définition des postures de l'entreprise :

· Assurer une veille sur l'ensemble de l'environnement institutionnel, et en particulier
de l'Assemblée nationale, du Sénat et du gouvernement. Le suivi de l'actualité de
l'ensemble des autres parties prenantes d'Enedis est aussi réalisé en lien avec les
métiers concernés.
· Proposer des grilles d'analyse et des présentations à destination des directions
nationales et territoriales afin d'assurer une information détaillée sur les évolutions
législatives institutionnelles (à destination du CAI notamment).
· Contribuer, en lien avec  les directions concernées,  à l'élaboration des postures et
des messages clefs sur les différentes actualités. Participation à la rédaction
d'argumentaires et/ou d'amendements éventuellement portés à l'externe.
· Rédaction et animation de différents supports d'information à destination des
directions nationales et territoriales.
· Au-delà de cette activité récurrente, les postures et messages clefs sont élaborés en
fonction de l'actualité institutionnelle.
· Tuteur d'un(e) alternant(e) du Master Science Po Ecole d'Affaires publiques.
· Prise de parole à l'externe
· Participation à différents comités et GT internes mais aussi externes

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des enjeux et du modèle français de la distribution (cadres régulatoires
et concessifs, dimensions techniques et financières, etc.) et connaissance de
l'environnement institutionnel (Parlement, gouvernement, etc.) du distributeur.

Fortes capacités de rédaction, d'analyse et de synthèse.

Principales qualités requises pour le poste :

· Rigueur
· Analyse
· Rédaction
· Expression Orale
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· Aisance relationnelle

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital d'Attractivité Naturelle) se substitue à
l'ANL. 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: 2022-67819

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

Pierre GUELMAN
Téléphone : 06.89.70.48.61

Mail : pierre.guelman@enedis.fr
Téléphone :

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 28/02/2023

Ref  23-00991.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
EXPERTISE SECU INDUS CO

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest (Bretagne / Pays de Loire / Centre Val
de Loire), la Délégation Sécurité industrielle (DSI) a en charge l'animation de
l'expertise technique et réglementaire, de la démarche prévention des dommages aux
ouvrages, ainsi que l'animation des démarches de professionnalisation des entités
métiers (DIEM et ingénierie notamment).

Dans ce contexte, l'emploi peut être sollicité sur l'ensemble du périmètre d'activités de
la DSI, et contribue ainsi à la performance de la Région. En particulier :

- il contribue au développement de la culture prévention sécurité,
- il est en appui des managers métiers pour leurs demandes d'expertise, le portage
des procédures métiers, la définition et mise en �uvre des plans de
professionnalisation, la mise en �uvre de la démarche Transmission des Savoirs
Faire et Observation des Pratiques (TSF/OBP)
- il anime des réunions, des formations, des groupes de travail
- il réalise des REX, élabore des supports de communication et des consignes, et en
assure le portage auprès du management
- il développe des outils de suivi et de pilotage des enjeux du domaine
- il réalise des contrôles internes sur la bonne application des procédures et la
maitrise des "savoirs faire"
- il réalise des évaluations d'entreprises prestataires

Localement, l'emploi exerce un rôle d'interface entre les différents acteurs en région
afin de favoriser l'émergence de décisions locales.
Il est également en lien étroit et régulier avec les experts nationaux de la DTI, et
participe à des groupes de réflexions nationales.

Des déplacements à prévoir sur le territoire Centre Val de Loire, mais aussi sur
l'ensemble de la région Centre Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur, d'autonomie et vous
faites preuve de confidentialité dans la conduite de vos missions. Vous avez le sens
du relationnel. Vous aimez transmettre, et travailler en transversalité. Vous êtes à
l'aise à l'écrit. Vous avez un esprit créatif et êtes force de proposition.
Vous avez de bonnes bases techniques.
Vous avez la capacité à vous approprier les outils informatiques rapidement et vous
maitrisez les outils bureautiques.

INOFRMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- autres localisations possibles : Orléans / Tours / Chartres
- candidatures possibles en plage C/D

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 91 R FROMENTEL TOURS 
( Indre-et-Loire - 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.

BAUDEMONT FREDERIQUE
Téléphone : 06.99.05.43.37

Mail : frederique.baudemont@grdf.fr

LE SCOUR PATRICK
Téléphone : 07.72.95.20.86

Mail : patrick.le-scour@grdf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00984.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
EXPERTISE SECU INDUS CO

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest (Bretagne / Pays de Loire / Centre Val
de Loire), la Délégation Sécurité industrielle (DSI) a en charge l'animation de
l'expertise technique et réglementaire, de la démarche prévention des dommages aux
ouvrages, ainsi que l'animation des démarches de professionnalisation des entités
métiers (DIEM et ingénierie notamment).

Dans ce contexte, l'emploi peut être sollicité sur l'ensemble du périmètre d'activités de
la DSI, et contribue ainsi à la performance de la Région. En particulier :

- il contribue au développement de la culture prévention sécurité,
- il est en appui des managers métiers pour leurs demandes d'expertise, le portage
des procédures métiers, la définition et mise en �uvre des plans de
professionnalisation, la mise en �uvre de la démarche Transmission des Savoirs
Faire et Observation des Pratiques (TSF/OBP)
- il anime des réunions, des formations, des groupes de travail
- il réalise des REX, élabore des supports de communication et des consignes, et en
assure le portage auprès du management
- il développe des outils de suivi et de pilotage des enjeux du domaine
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- il réalise des contrôles internes sur la bonne application des procédures et la
maitrise des "savoirs faire"
- il réalise des évaluations d'entreprises prestataires

Localement, l'emploi exerce un rôle d'interface entre les différents acteurs en région
afin de favoriser l'émergence de décisions locales.
Il est également en lien étroit et régulier avec les experts nationaux de la DTI, et
participe à des groupes de réflexions nationales.

Des déplacements à prévoir sur le territoire Centre Val de Loire, mais aussi sur
l'ensemble de la région Centre Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur, d'autonomie et vous
faites preuve de confidentialité dans la conduite de vos missions. Vous avez le sens
du relationnel. Vous aimez transmettre, et travailler en transversalité. Vous êtes à
l'aise à l'écrit. Vous avez un esprit créatif et êtes force de proposition.
Vous avez de bonnes bases techniques.
Vous avez la capacité à vous approprier les outils informatiques rapidement et vous
maitrisez les outils bureautiques.

INOFRMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- autres localisations possibles : Orléans / Tours / Chartres
- candidatures possibles en plage C/D

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 84 RUE CLEMENT ADER SARAN 
( Loiret - Centre )

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

BAUDEMONT FREDERIQUE
Téléphone : 06.99.05.43.37

Mail : frederique.baudemont@grdf.fr

LE SCOUR PATRICK
Téléphone : 07.72.95.20.86

Mail : patrick.le-scour@grdf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00962.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission Assistance Moa H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Etudes Techniques Biométhane de la Délégation Patrimoine
Industriel de la Direction Réseau Sud-Est, vous contribuerez :
- à la réalisation d'études techniques pour l'injection de biométhane dans les réseaux
GRDF (étude détaillée, préliminaire, pré-faisabilité réglementaire) dans des délais
compatibles avec les besoins des parties prenantes internes et externes, en
définissant l'optimum technico-économique long terme et en tenant compte des
évolutions réglementaires et des orientations de GRDF ;
- au suivi et pilotage des projets d'injection de biométhane en lien avec les parties
prenantes internes (Ingénieur d'Affaires biométhane, Ingénierie, BEX, Référents
Opérationnels) ;
- au suivi et pilotage des études de réglages et schémas d'exploitation en lien avec
les projets d'injection de biométhane (interface BERG) ;
- à l'élaboration et la révision des plans de zonages biométhane, en collaboration
avec les autres gestionnaires de réseaux (GRTgaz en particulier) ;
En complément de ces missions, vous serez amené à élargir votre domaine
d'activités en fonction des besoins ; vous pourrez en particulier :
- travailler avec RICE (GRTgaz) dans le cadre d'études statiques et dynamiques à
mener pour les besoins de rebours GRDF-GRTgaz envisagés sur la région Sud-Est ;
- participer à des groupes de travail / réflexion régionaux et nationaux sur les gaz
verts.

Profil professionnel
Recherché

- Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), exemplaire, créatif(ve) vous possédez un
excellent sens relationnel et un esprit d'équipe fort ;
- Maîtrise du pack Office ;
- Bonne connaissances des outils cartographiques ;
- Une maitrise des outils de calcul réseaux serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement 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 34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

Guillaume QUENIART
Téléphone : 06.69.51.29.91

Mail : guillaume.queniart@grdf.fr

Sébastien GALLIANO
Téléphone : 06.69.43.51.44

Mail : sebastien.galliano@grdf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00950.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC), recherche un
Responsable d�Applications pour la gestion d�un portefeuille d�applications au
service de deux processus importants de l�entreprise :
- L�acheminement, pour la gestion de la relation avec les clients grands comptes.
- Le développement, pour l�aide dans l�élaboration des devis de raccordements et la
gestion de la documentation du réseau physique.

Vos principales missions :
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Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (Corrections, adaptations, prévention, support) et de maintenance évolutive (de
l�expression du besoin jusqu�à à la mise en service) dans le respect des délais,
qualité et budget.
Dans ce cadre, vous devrez :
- Assurer le bon fonctionnement au quotidien des applications (Supervision, analyse,
qualification, suivi des correctifs�) et veiller à qualité de service.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications, ainsi que les
écosystèmes associés.
- Piloter la roadmap fonctionnelle (besoins métiers) et technique (traitement des
dettes techniques, montées de version�) des applications.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (Architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts�) et les partenaires externes
(TMA, éditeurs�).
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (Qualité de service) : Audit de code, performance, sécurité, accessibilité�
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métiers et du management SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (Idéalement en
Génie Logiciel) et avez une première expérience significative.

- Vous avez des connaissances :
o Des standards de la conception logicielle (Méthodologies objet, UML, Merise).
o De la gestion de projets (Cycle en V ou méthode Agile).
o De l�infrastructure, de la sécurité et de l�exploitation dans un univers technique
diversifié.
o De maintien en conditions opérationnelles des applications.

- Vous avez des expériences autour de l�architecture n-tiers et avez utilisé les
technologies suivantes : PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL/Oracle,
Rest/Soap.
- Vous avez une connaissance des outils GitLab, SonarQube, tests automatisés�

- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux.
o A l�aise à l�écrit et à l�oral.
o Capable d�échanger et de coordonner plusieurs types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnel/technique).

Compléments
d'information

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

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

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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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
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte
DSI

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Noelle LIVET
Téléphone : /

Mail : noelle.livet@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00949.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Des Applications Crm H/F

Description de l'emploi Le Domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre CRM du domaine SIDC. À ce titre, il sera fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et contribuera aux
transformations SI notamment dans le cadre du Programme SI Client.

Vos responsabilités :
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
� Vous êtes le garant de la solution technique mise en �uvre et vous vous assurez de
sa cohérence avec l�architecture applicative définie au préalable.
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile), interlocuteurs
techniques des SI connexes�
� Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
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produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison�) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité�).
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI�) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d�applications concernés.
� Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d�améliorer les
performances, l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications. À ce
titre, vous travaillez en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la
DSI de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets CRM et avez
une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance,
interfaçage SI, gestion des bases de données�).
� Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript.
o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API.
o Bases de données : PostgreSQL, Oracle�
� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML�).
� Vous maitrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�).

� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00947.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data Communication Délégation Offres et Go-to-market

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Stratégie Commerciale Et Tarification H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction Grand Public de France BtoC, nous recrutons notre :

CHEF DE PROJET � La Défense

A l�aise avec les chiffres ? Doté d�un bon relationnel et de fortes capacités
analytiques ? Avec l�envie de travailler sur des sujets à très forte valeur ajoutée et
orientés client ?

Rejoignez-nous ! Venez travailler au sein d�une direction qui ambitionne de faire
d�ENGIE le leader du confort vert et de la transition énergétique.

Votre mission :

� Contribuer à l'ensemble des objectifs quantitatifs de la DGP, au Plan Marketing et à
la valorisation du portefeuille de contrats énergie, via 2 axes :
 o Faire évoluer le portefeuille de contrats  afin qu�il reste compétitif, à valeur et
différenciant, dans le sens de la transition énergétique.
 o Adapter la politique de prix et les caractéristiques des contrats en portefeuille pour
en améliorer la valeur vu du client et d�ENGIE

� Définir et optimiser la stratégie tarifaire de la DGP en vue de la compétitivité de nos
offres et de la maximisation de l'EBITDA, avec à la fois une vision tactique et une
ambition moyen terme.
 o Être référent sur la structure tarifaire et les modalités de sourcing des offres
d�énergie aux particuliers
 o Anticiper les évolutions de prix en coordination avec la Direction Financière
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 o Piloter la posture commerciale, en fonction des canaux de ventes et des moments
de vie clients, afin d�optimiser la marge dégagée

� Piloter et cadrer les projets d�offres à caractère tarifaire avec l�appui de l�équipe
stratégie et développement de la Direction Marketing, de l�expertise de la Direction
Financière, et en concertation avec la Direction des Systèmes d�Information

� Contribuer au développement de nouvelles offres tarifaires
 o Proposer de nouveaux concepts et cadrages d�offres
 o Assurer le partage et la cohésion entre tous les intervenants
 o Assurer les arbitrages et remontées d'alertes requis en prenant en compte l'intérêt
du client et de la Direction

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (Ecole de commerce ou d�ingénieur) et d�une
expérience du secteur au cours de laquelle vous avez développé de la :

� Connaissance : sur les marchés de l�énergie, les chaînes d�approvisionnement du
gaz, la production d�énergie, ainsi que la structure tarifaire des offres d�énergie
aisément accessibles
� Rigueur : les études et les projets menés sont complexes, et demandent de très
fortes capacités analytiques, de la méthode et de la rigueur
� Proactivité : le marché de l�énergie évolue encore, il existe encore un très grand
champ des possibles à explorer
� Pédagogie : les sujets traités sont très techniques, complexes, mais doivent être
relayés auprès du management mais aussi auprès de nos clients de manières simple
et intelligible

PFormation : Bac + 5, Ecole de commerce ou d�ingénieur
Expérience professionnelle , nature, durée : Poste ouvert à des jeunes diplômés,
ayant pu développer une forte orientation client. Une expérience de 5 à 15 ans en
marketing/audit/conseil serait un plus
Langues : Français et anglais

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Aubry SPRINGUEL
Chef de pôle
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Aubry SPRINGUEL
Téléphone : 07 70 13 43 90

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

27 janv. 2023

Ref  23-00944.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
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DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Outillage Si H/F

Description de l'emploi Principales activités et responsabilités :
Au sein de la Direction des Systèmes d�information, vous êtes rattachés au domaine
Ingénierie.
En tant que Chef.fe de Projet Outillage, vous avez en charge la mise en place des
plateformes techniques en collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Le pôle Outillage a pour objectif de définir la stratégie, la conception, la mise en
production, l�amélioration des services d�opérations qu�elle porte. Les briques du
pôle sont basées sur les technologies de supervision (Centreon) les technologies de
collecte de logs suivants (ELK, Splunk), outil Datacenter (DCIM NLyte) ainsi que des
outils APM (Dynatrace) et gestion de sonde synthetic (Ip-Label).
Votre mission consiste à assurer le pilotage projet pour l�implémentation des outils
ainsi que la mise en place au sein de l�exploitation conformément à la stratégie
GRDF. Le profil aura à conduire les projets d�infrastructure depuis les phases
d�étude et de conception jusqu�au déploiement et à l�intégration complète dans le
respect des engagements projets : qualité, coûts, délais et sécurité.
Les principales activités sont les suivantes :
- Organiser, planifier, coordonner et piloter l�ensemble des ressources, processus et
intervenants mobilisés sur les projets
- Contribuer activement aux phases d�étude, de conception (recueil des besoins,
conseils techniques, recommandations, stratégie), d�achats (budget, appel d�offre,
sélection de fournisseurs) et de réalisation (maquettage, déploiement/implémentation,
transition, gestion du changement, recette)
- Assurer le planning des projets
- Assurer les activités projet :
o Analyse fonctionnelle du besoin
o Rédaction des spécifications et des recettes
- Animer les revues et comités de pilotage des projets
- Mise en production
o Déployer & piloter les services
o Former
- Définir et piloter la mise en �uvre de la maintenance des nouvelles solutions
o Définir les évolutions nécessaires pour améliorer le service
o Mettre en place & suivre le capacity planning/KPI via des outillages

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, et
vous disposez d�une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans la production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans la gestion de projets SI.
Vous êtes force de proposition, à l�écoute.
Vous aimez travailler en équipe et vous montrez une capacité à appréhender un
écosystème complexe.
Vous avez une bonne communication orale/écrite et êtes force de proposition.
Vous avez développé des qualités humaines essentielles : capacité d�écoute, esprit
d�équipe et capacité de synthèse.

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CHRISTIAN TRAN
Téléphone : /

Mail : christian.tran@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00942.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Postes 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions
La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
La mission est située au sein du service poste 2 qui a en charge le déploiement du SDDR :
Renouvellement du réseau et son adaptation, interconnections, off-shore et numérique.
L�emploi conduit 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 conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
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consultation publique terminée.
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 et en intégrant la dimension réglementaire.
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 d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technicoéconomique.
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 peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité au
travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.

Profil professionnel
Recherché

Il met en oeuvre 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 oeuvre des plans de contrôle.
Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu�ils
sont respectés.
Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Des capacités d'analyse, de synthèse et d'innovation sont des  atouts primordiaux pour occuper
cet emploi.

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 6 rue Kepler La Chapelle sur Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2284349&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au : 02.40.67.37.61 27 janv. 2023

Ref  23-00931.01 Date de première publication : 13 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTELE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable D'application Saxo H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information (DSI) de GRDF a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs.
Son domaine SIRED pilote la conduite de projets et le MCO des applications et
référentiels sur le SI Fournisseur d�énergie et d�Exploitation du réseau de
distribution de GRDF.
Les Systèmes Industriels sont composés d�un système de SCADA et d�applications
connexes. Il contribue à :
� La surveillance et l�exploitation du réseau gaz,
� La gestion des différents types de postes (postes d�injection de biométhane, poste
de détente �) sur le réseau gaz,
� Aux interactions avec les parties prenantes en interface avec le réseau gaz
(producteurs de biométhane, transporteurs gaz, �).
Dans un contexte de forte évolution, le pôle SI industriels cherche pour son SCADA
SAXO un responsable d�application.
Vos missions
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive de l�application QUEOPS :
� Vous êtes responsables de la feuille de route SI (fonctionnelles et techniques) de
l�application. Vous êtes le garant de la bonne prise en compte des besoins métier et
de leur traduction SI. A ce titre :
� A ce titre, vous pilotez les différents contributeurs fonctionnels et techniques ainsi
que l�intégrateur de l�application.
� Vous organisez et participez aux différentes activités sur l�application SAXO
comme le recueil des besoins, la définition de la roadmap fonctionnelle et technique,
les différentes recettes, participation aux comités opérationnels �
� Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d�architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par l�intégrateur.
� Vous validez également les différents livrables produits durant toutes les phases
projet (spécifications fonctionnelle et techniques, documentation de livraison�) et
vous validez les composants livrés pendant les phases de recette GRDF.
� Vous êtes amené à piloter des chantiers et/ou des projets techniques.
� Vous serez un appui fonctionnel pour assister les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Diplômé du secteur de l�informatique ou disposez d�une expérience d�au
moins 10 ans dans les systèmes d�information et :
� Vous disposez d'expériences de mise en �uvre de projet.
� La mise en �uvre d�équipements et de logiciel sur le domaine d�informatique
industriel comme SCADA, RTU, API, ... serait un plus.
� Vous disposez ou souhaitez monter en compétences et en expertises sur les
technologies comme l�OPC UA, AVEVA ou Wonderware System Plateform, Modbus,
Kafka, C, CSharp �
� Vous maitrisez les langages et technologies comme le SQL, GIT �
� Vous faites preuve de curiosité, d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et
d'analyse.
� Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d�équipe et votre rigueur
seront sollicités.
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
� Vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes polyvalent et organisé.
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - 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
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CECILE DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

ROMAIN DOARE
Téléphone : /

Mail : romain.doare@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00928.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGÉNIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Vmware Yrealize Automation / Cmp H/F
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Description de l'emploi Le poste :

En tant qu�Expert.e CMP et Automatisation, vous êtes rattaché.e aux équipes en
charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au
pôle Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place de notre CMP VMware vRealize Automation
qui gère le cloud privé de GRDF et des services proposés.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises
infrastructures, systèmes et middleware afin de proposer des services consommables
par les domaines applicatifs.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans l�infrastructure de virtualisation, des systèmes / middleware ainsi
que dans le développement en JavaScript, API et YAML.

Vous avez une expérience significative dans l�ingénierie d�un Cloud Management
Plateform de type VMware vRealize Automation et de l�automatisation via Ansible.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

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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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00927.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Services Api & Datas H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des projets et sur les applications en run du périmètre, vous êtes le
garant de la solution applicative mise �uvre et, à ce titre :
- Vous êtes responsable de la conception technique pour les projets et de la qualité
de réalisation et d�exploitation des solutions mises en �uvre en cohérence avec
l�architecture définie
- Vous challengez les solutions techniques et les chiffrages proposés par les
différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou internes et les
interlocuteurs techniques des SI connexes. Vous alertez et proposez des recadrages
quand on s�éloigne des standards ou exigences d�architecture grâce à vos
connaissances des enjeux métiers et des contraintes techniques
- Vous participez à la réalisation et à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez :
o L�adéquation des composants livrés aux exigences d�architecture,
o La qualité des réalisations
o L�exploitabilité
o Pendant les phases de recette GRDF, la conformité technique des environnements
livrés et de l�applicatif déployé.
- Vous êtes responsable du pilotage de la mise en �uvre technique des projets en lien
avec les chefs de projet et gestionnaires d�applications concerné et êtes garant du
respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre.
- Dans un enjeu d�amélioration et de sécurisation de la qualité de service, vous êtes
responsable
o de la mise en place de l�outillage du support (observabilité/diagnostique)
o de la mise en place et du maintien des bases de connaissance nécessaires
o des transferts de connaissance nécessaires vis-à-vis des équipes de production;
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o de la mise en place des circuits de communication/pilotage et collaboration avec les
éventuels dispositifs de compléments de l�offre de service standard d�exploitation.
- Enfin, vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et
d�améliorer l�exploitabilité et la maintenabilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
- Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projet de type Services
& Data
- Vous disposez de connaissances solides sur les écosystèmes orientés mise à
disposition de données, l�architecture micro-service et les technologies sous-jacentes
: API, Messages, bases de données ORACLE/No SQL� ainsi que les langages
Java/Node JS ;
- Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
modélisation (UML, MCD, MPD) ;
- Vous maitrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�) ;
- Vous maitrisez les contraintes d�exploitabilité et être capable de dialoguer avec les
métiers de la production et/ou du support;
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : vos
capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur seront
sollicités ;
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation ;
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé ;
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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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
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

BIOTTEAU Caroline
Téléphone : /

Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  22-24779.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Immobiliers H/F

Description de l'emploi Périmètre de la DRIM Sud Est :
- 8 Directions Régionales, et les fonctions nationales présentes sur le territoire de la
DRIM (DIR2S, OIT...)
- 280 sites immobiliers en exploitation.
- Stratégie immobilières définies à travers 8 Plans Stratégiques d'Occupation
- Une quinzaine d'Opérations Immobilières complexes en développement suivant
différents montages : BEFA (Bail en Etat Futur d'Achévement), Prise à bail,
Constructions neuves
- 2 projets immobiliers nationaux à enjeux : Eco Campus La Pérolière et Projet DSI
Lyon.
- 22 M°� de CAPEX.
- 100 M°� d'OPEX bruts.

Le Chef de Projets Immobiliers (CPI) assure le pilotage opérationnel des Opérations
Immobilières, notamment les opérations à fort enjeux et complexes (OI, BEFA) une
fois la stratégie validée. Il est l'interlocuteur de référence du management des Unités
Clientes (Référents immobilier, Responsables de BAG) sur ce volet opérationnel. Il
est garant du pilotage du projet dans toutes ses composantes (relation client, délais,
coût, qualité...). Il contribue à la conduite du changement managérial du projet initié
par la MOA cliente.

FINALITÉS PRIMORDIALES DE L'EMPLOI

Assurer le pilotage opérationnel des Opérations qui lui sont confiées par le Chef
d'Agence, notamment sur les Unités Clientes à forts enjeux territoriaux et politiques.

Organiser et piloter le choix du site ou de l'opérateur en :
- Elaborant le cahier des charges détaillé (technique, fonctionnel et financier) de
l'opération immobilière.
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- Recherchant dans le cas d'une PAB, avec l'appui des Experts / Chargés de
Négociation et Relations Bailleurs, des sites potentiels.
- Organisant et pilotant dans le cas d'un BEFA, l'appel à projets avec l'appui de
l'expert occupation et contribuant à la négociation avec les promoteurs.
- Préparant, avec l'appui des Experts Occupation et en lien avec le management des
DR, des dossiers d'Opérations Immobilières pour le passage dans les instances
nationales de validation.

Profil professionnel
Recherché

Organiser et piloter la mise en oeuvre de l'OI jusqu'à la livraison en :
- Mettant en place le plan de management du projet
- Pilotant en respectant les engagements de coûts, qualité et délais
- Pilotant les travaux d'aménagement, avec l'appui éventuel du Responsable de
Projets / Chargé d'Affaires Travaux.
- Organisant la mise en exploitation des nouveaux sites, en lien avec le(s)
Gestionnaire(s) de Parc Tertiaire concerné(s).
- Gérant le mobilier et les transferts, contribuant à l'accueil des occupants sur les
nouveaux sites.
- Gérant des réserves émises lors de la réception des sites / travaux dans le cadre
d'un BEFA et mise en place de la garantie de parfait achèvement.
- Gérant la libération des sites quittés (le congé, le pré état des lieux, le curage,
remise en état...).
- Veillant au respect de l'application du RET (référentiel de l'environnement de travail).
- Garantissant le pilotage du projet au travers des comités opérationnels et
stratégiques.

Avoir des Connaissances :
- Techniques du bâtiment (construction de l'aménagement interne)
- De la procédure BEFA (Bail En Etat Futur d'Achèvement)
- Des méthodes contractuelles de projets immobiliers
- Du bail et de ses aspects juridiques
- Expertise en matière d'aménagement d'espace
- Pilotage/Management de projet / Contract Management
- Reporting Interne /externe

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) 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: 2022-66776

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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/01/2023

Ref  22-24767.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST
AGENCE OI & TRAVAUX SUD EST

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  13.14.15 1 Chef De Programme Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi FINALITÉ PRIMORDIALE DE L'EMPLOI

· Assurer le management de l'équipe Travaux en :
- Pilotant, coordonnant et supervisant les missions de son équipe.
- Analysant l'adéquation entre la charge de l'activité et les effectifs et propose des
arbitrages.
- Fixant les objectifs annuels et réalisant les EAP des salariés sous sa responsabilité.
- En portant la doctrine de la filière immobilière (Sécurité, document type, RET, règles
achats, appro., procédures internes).

· Assurer les actes de gestion de son domaine dans le respect des procédures
internes (validation des DA, ouverture d'EOTP, présence et conformité des docs
probants).

· S'assurer de l'application du référentiel d'aménagement des espaces.

· S'assurer de la bonne application opérationnelle des contrats de maîtrise d'oeuvre et
travaux et contribuer à leur adaptation et renouvellement en lien avec les experts du
Département Travaux en charge du pilotage national de ces contrats.

· Assurer un REX / animation annuelle avec les partenaires (MOE...).

· Elaborer le programme travaux au niveau du territoire de la DRIM, ainsi que son
actualisation en cours d'année (mise à jour via les Demandes de Travaux émises par
les occupants notamment), être l'interlocuteur privilégié du National pour sa
consolidation.

· Assurer le déploiement du programme travaux auprès des autres parties prenantes :
Exploit., OIT, D.A...
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Profil professionnel
Recherché

· Superviser le pilotage des opérations de travaux sur le périmètre de la DRIM en
réalisant les revues de portefeuille.

· Garantir, vis-à-vis des Unités Clientes, la réalisation du programme travaux sur le
territoire de la DRIM (nombre d'opérations, enveloppe budgétaire, délais...) et en
assurer le reporting.

· Etre l'interlocuteur du management des Unités Clientes sur le domaine de travaux
sur escalade de ses équipes.

· Appuyer et conseiller autant que de besoin les Responsables de Projets Travaux et
les Chargés d'Affaires Travaux via un apport d'expertise, afin que l'ensemble des
travaux sous sa responsabilité répondent aux besoins du client et de l'Entreprise.

· Consolider les remontées des Unités Clientes dans une logique d'amélioration
continue, notamment en cas de dysfonctionnements (identification de pistes
d'optimisation...).

· Contribuer à l'élaboration des revues immobilières.

LISTE DES COMPETENCES ASSOCIEES A L'EMPLOI

- Management d'équipe / leadership
- Management de projet / Contract Management
- Capacité à structurer l'activité en développant des outils métiers et de suivi de
l'activité
- Maîtrise des modes et types de contrats de réalisation d'une opération
- Maîtrise du mode projet et capacité à prendre en main une activité impliquant des
relations avec de nombreuses parties prenantes (externes et internes)

Avoir des Connaissances :

De la réglementation du bâtiment et de la réglementation du domaine immobilier
En conception de travaux (chiffrage, études, planification) et en pilotage de chantier
Maîtrise des marchés des prestataires (Maître d'oeuvre, Entreprises de TRAVAUX
Tout Corps d'Etat, Contrôleur technique, Coordonnateur SPS)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) 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: 2022-65955

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Antoine BLEUZEN
Téléphone :     

Mail : antoine.bleuzen@enedis.fr
Téléphone :

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/01/2023

Ref  23-00921.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE INGENIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Windows Serveur  H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert.e Windows Server, vous êtes rattaché.e aux équipes en charge
des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place des plateformes et socles techniques ainsi que
des middlewares qui participeront aux différentes solutions techniques en
collaboration avec les architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises infrastructures
et l'exploitation pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments
dont vous êtes responsable des normes et procédures d'exploitations.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum de 10 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les systèmes Windows Server, middleware ainsi que dans le
développement en Powershell, API, YAML.

Vous avez une expérience significative en System Windows Server 2019, IIS, SQL
server et de l�automatisation via Ansible.
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Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

THOMAS MAILLARD
Téléphone : /

Mail : thomas.maillard@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00918.01 Date de première publication : 13 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGÉNIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert Devops H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Devops automatisation déploiement applicatif, vous êtes rattaché
aux équipes en charge des Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus
particulièrement au pôle Architecture & Expertise Système. Vous avez en charge la
mise en place de la mise en place du ADA (Application Déploiement Automatisé) qui
a pour but de fournir au domaine applicatif un cadre de déploiement applicatif CI/CD
sur nos plateformes applicatives standardisé Apache / Spring / PGS et Apache / PHP
/ PGS. Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises
infrastructures, systèmes et middleware ainsi que le domaine en charge de la
Software Factory en charge du pipeline CI/CD. La Direction Système d'Information de
GRDF, créatrice de valeur et partenaire des métiers, a comme mission d'assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.
Vous possédez au minimum 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les outils Devops (Gitlab CI, Ansible, Artifactory, etc.) ainsi que dans
les middleware.
Vous avez une expérience significative dans l�automatisation de déploiement
applicatif et de son intégration dans une chaine CI/CD ainsi qu�une très bonne
maitrise de l�outil Ansible et du développement sous YAML.
Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.
Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.
�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Ludwig MAINGUENAUD
Téléphone : /

Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00913.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE INGÉNIERIE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Expert K8s H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert.e K8S vous êtes rattaché.e aux équipes en charge des
Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système.

Vous avez en charge la mise en place des plateformes d�hébergement des
applications et participe aux différentes solutions techniques en collaboration avec les
architectes et chefs de projets.
Vous êtes garant du cycle de vie de la plateforme et des services dont vous avez la
responsabilité.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�ensemble des expertises infrastructures
et l'exploitation pour la mise en production, le support de niveau N3 des éléments
dont vous êtes responsable des normes et procédures d'exploitations.

La Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et partenaire des
métiers, a comme mission d'assurer le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs. A ce titre, elle définit, construit et déploie
actuellement de nombreux projets induits par les évolutions de GRDF.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +4, avec
une spécialité en IT.

Vous possédez au minimum de 5 ans d�expérience professionnelle dans l�IT et
notamment dans les systèmes Kubernetes.

Vous avez une expérience significative sur la plateforme d�orchestration K8S, les
pipelines CI/CD (Gitliab Ci, ArgoCD, Helm, etc.), les images docker et la sécurité. Une
expérience sur Rancher serait un plus.

Vous avez une bonne communication orale et écrite, une excellente capacité
d�écoute et êtes force de proposition.

Vous appréciez le travail en équipe et êtes en capacité d�appréhender un
écosystème complexe.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

LUDWIG MAINGUENAUD
Téléphone : /

THOMAS MAILLARD
Téléphone : /

7 févr. 2023
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Mail : ludwig.mainguenaud@grdf.fr Mail : thomas.maillard@grdf.fr

Ref  23-00911.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Expert Si Geographique H/F

Description de l'emploi En tant qu�expert SI Géographique, vous intégrez le domaine SI Réseau et plus
particulièrement le pôle Géospatial qui gère les applications et projets
cartographiques de GRDF dont notamment fait partie la GeoFactory. Vous serez
rattaché à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF. Vous intégrerez la cellule Geofactory qui a comme mission de
démocratiser l�usage de la cartographie en proposant des solutions adaptées et
innovantes en cohérence avec le cadre technique de la DSI. La Geofactory et plus
largement le pôle Geospatial ont l�expertise, la gestion des projets cartographiques
et le maintien en condition opérationnel des applications cartographique. Vous
interviendrez en tant qu�expert SIG relevant d�une expertise sur les outils et
technologies cartographiques. Vous devez relever d�une expérience significative en
développement de traitement cartographique ou mise en place d�outil cartographique
(au moins 5 ans). Vous devrez accompagner les métiers dans les phases de
retranscription des besoins, orienter les choix fonctionnels et techniques, apporter
votre expertise dans les solutions cartographiques et pouvoir manipuler et développer
des outils et données cartographiques (notamment autour de la suite ESRI).
Vous êtes en charge :
�De la réalisation de POC ou de traitements ponctuels pour répondre à des besoins
urgents métiers
�Du pilotage des Chantiers confiés ou de Projets,
�De la rédaction des documents de spécification technique et fonctionnelle mais
également de documentation technique (Procédure d�installation et de déploiement)
�De réaliser des recettes et tests techniques (cahier de recette, analyse de logs,
débugge, déroulement de test, etc.)

Profil professionnel
Recherché

De respecter le cadre de cohérence technique de GRDF
Vous travaillez en collaboration avec les différents Domaines de la DSI et les
différentes Directions métiers de GRDF.
Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +4/5 en IT ou SIG, vous disposez d'une
expérience significative (+ de 5 ans) en développement ou expertise
technico-fonctionnel autour des technologies cartographiques (SIG).
Vous devez : accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
fonctionnelle et technique, réaliser des développements et des POC, préparer et
dérouler la recette technique et fonctionnelle, rédiger la documentation et les ateliers
de validation avec les métiers.
Des compétences en développement sur les technologies en Systèmes
d�Information Géographique sont nécessaires : connaissance et utilisation des
librairies et outils autour de l�éditeur ESRI, développement de script en base de
données spatiales (Oracle Spatiale ou postgis), développement en Python, création
de Workbench sous FME, etc.
Les qualités requises pour ce poste: autonomie, rigueur, un esprit d'équipe,
coordination avec les autres parties prenantes des chantiers/projets.
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Le poste pourra évoluer vers de la chefferie de projet.

�A la porte de pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.
�Au sein d�un environnement de travail stimulant et d�équipes engagées et
dynamiques qui propose des ateliers, conférences, parcours d'apprentissage...

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - 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.

Florian PARENTI
Téléphone : /

Mail : florian.parenti@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00906.01 Date de première publication : 13 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP EXPERT APPUI QUALITE PERF

Position ACHATS
COORDINATEUR POLITIQUE D'ACHAT

GF  13.14.15.16.17 1 Appui Prescription Achats Techniques Gaz H/F

Description de l'emploi La performance d�un achat passe par une expression de besoin complète et précise
des prestations attendues. Chaque besoin d�achat doit être décrit par un cahier des
charges spécifique et facilement intelligible. Au sein de l'équipe d'expertise transverse
aux achats et approvisionnements, vous accompagnerez les demandeurs dans la
rédaction des cahiers des charges, dans le respect de la prescription technique
interne.

Votre rôle sera :
� d'être l�interlocuteur privilégié de la Direction Technique et Industrielle sur les
évolutions de la prescription interne.
� d'appuyer les demandeurs et prescripteurs dans la rédaction d�un cahier des
charges décrivant le besoin et permettant d�assurer la performance de l�achat en
terme de qualité et de prix. A ce titre, une forte collaboration sera requise avec les
activités rémunération des prestations Travaux Services et évaluation de la qualité
des prestations.
� d'harmoniser les pratiques de rédaction de cahier des charges dans les régions et
les délégations nationales.
� de collaborer avec la DTI, le category manager DAA et le qualiticien DAA dans les
stratégies de panels, en particulier sur la mise en place d�un système de qualification
technique ;
� d'accompagner les acheteurs pour une meilleure compréhension des sujets
techniques, dans la phase de négociation financière en particulier ;
� de mener des actions d�amélioration autour de ces sujets (en tant que pilote ou en
tant que contributeur).

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine des activités techniques gaz est nécessaire pour
dialoguer avec les demandeurs et les utilisateurs de marché. Une expérience dans
les achats est un plus, en particulier dans sa composante qualité, prix et inducteurs
de coût.

Vous avez la capacité rédactionnelle pour prendre en compte le contexte /les enjeux
et synthétiser un sujet. Doté d�une bonne aisance relationnelle, vous êtes à même
d�animer des réunions, amener les éléments pertinents facilitant la prise de décision
au niveau 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
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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 Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

VERONIQUE JOLLY
Téléphone : 06.64.90.66.99
Mail : veronique.jolly@grdf.fr

LERICHE BEATRICE
Téléphone : 06.78.14.04.19

Mail : beatrice.leriche@grdf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00898.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
RTE - Pôle CCOS
Département contractualisation du raccordement
Service contractualisation du raccordement consommateur-distributeur

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l�élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.

Le service contractualisation du raccordement consommateur-distributeur pilote le raccordement
au réseau public de transport d�électricité des installations de consommation et de distribution.
Le raccordement des clients est au c�ur des missions de RTE pour réussir la transition
énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.

Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur 3 sites :
PARIS, LILLE et MARSEILLE.

Le titulaire est responsable du pilotage contractuel de projets de raccordement.

Il contractualise des offres de raccordement, est responsable d'un portefeuille de projets de
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raccordement d�installations de consommation et de distribution, et assure la relation clientèle et
contractuelle avec les clients depuis leurs demandes jusqu�à la mise à disposition des
raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l�ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler  de manière transverse. Une bonne autonomie dans l�exécution de son
travail est indispensable.

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
913, avenue de DUNKERQUE 59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=2272244&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la pilote d'études / projets
Téléphone : 01.41.02.14.45

ou le Directeur de département
Téléphone : 01.41.02.19.28

27 janv. 2023

Ref  22-21374.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE PV

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Bonjour,
Nous vous proposons d'intégrer l'agence performance prestataires et supply-chain
(#P2SC- qui sera créé au 01/01/2023 sous réserve du parcours IRP) et de devenir
acteur de notre feuille de route portant les ambitions du projet d'Enedis et un projet
d'agence autour de la performance industrielle et s'inscrivant dans la volonté de tester
et généraliser de nouvelles pratiques managériales.
Chef(fe) de projet opérationnel,vous contribuez à la performance du processus supply
chain au sein de la Direction Régional Côte d'Azur (DR).
Rattaché directement au chef d'agence performance prestataire et supply chain,vous
pilotez les projets relatifs à la supply chain au sein de la Direction Régionale et des
entreprises partenaires(déploiement du processus supply chain,déploiement d'outil)
A ce titre,en tant que tour de vigie des approvisionnements de la région vous serez
amené à:
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·Co-construire et déployer le processus Supply Chain au sein de la DR
·Animer les acteurs de la supply chain au sein de la DR(pilotes matériels en
DR,responsables de guichet/de parc)
·Organiser la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la DR
·Piloter le portefeuille des commandes matériels (activer les dispositifs de pilotage
«renforcé» et «de crise» au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)
·Piloter les stocks en guichet et parc DR (co-piloter 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;réallouer les
stocks entre les guichets et organiser si besoin les retours des surplus de matériel
·Représenter occasionnellement la DR vis-à-vis des acteurs nationaux de la supply
chain (DT,SERVAL)
Des déplacements sur le Var et les Alpes Martimes seront à prévoir notamment au
sein de nos entreprises partenaires

Profil professionnel
Recherché

Poste évolutif et portant de fortes ambitions de la part de l'ensemble du comité de
direction de la région Côte d'Azur vous aurez la possibilité de rayonner et de
développer fortement votre potentiel au sein de cette nouvelle agence.
Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique,contribuer à sa performance et relever
nos challenges?Vous aimez travailler en équipe et animer un collectif?Alors cette
mission est faite pour vous.

Engagé, rigoureux et sachant travailler de manière transversale avec des acteurs
pluriels de différents niveaux hiérarchiques, votre capacité d'adaptation, votre agilité
et votre assertivité seront déterminants.

Véritable tour de vigie des approvisionnements, vos compétences de veille,
organisationnelle ( planification et projet) et votre faculté à émettre des éléments de
décision seront également observés.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63228

Lieu de travail 104  BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EN-NASSEF Mehdy
Téléphone : 06 30 77 00 58

Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

EN NASSEF MEHDY
Téléphone :     

Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - prolongation jsq 31/01/23
- V2 : PROLONGATION 15/12/2022

Ref  23-00882.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES ASASP

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  13 1 Coordonnateur H/F

Description de l'emploi L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes d�astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au
pilotage des plans d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il organise la réalisation des PML et la préparation des activités. Il s'assure de la
capitalisation des informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance spécialisée. Il peut animer un domaine
transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte de décision à 4.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite

550



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 8 rue Ampère 64400 Oloron Sainte Marie 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

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

Soutien

André DELCOR - Responsable du GU
Téléphone : 05.59.34.30.31
Mail : andre.delcor@edf.fr

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

27 janv. 2023

Ref  23-00878.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHAT SG FI
GROUPE ACHAT SGFI LYON

Position D SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
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�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259

Mail : antoine.rouillon@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00869.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
GROUPE ACHAT IMMO LYON 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F
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Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats xx (DOA xx) a pour mission de réaliser des
achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 06 34 99 59 69

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

27 janv. 2023
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Ref  23-00868.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
GROUPE ACHAT IMMO LYON 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats xx (DOA xx) a pour mission de réaliser des
achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
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l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 06 34 99 59 69

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00860.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 160
agents répartis sur 4 pôles départementaux, l'Agence est présente sur toute la chaîne
de valeur du raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements,
les activités d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection,
le pilotage des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Intégré au COPIL de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.

Avec votre équipe d'encadrants, vous organisez l'animation du pôle d'Ille-et- Vilaine
(35) d'une cinquantaine d'agents. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
raccorder dans les meilleurs délais et satisfaire nos clients Particuliers et
professionnels. Outre ces missions, votre équipe est en charge pour la Bretagne des
réponses aux réclamations clientèles et de la ligne accueil raccordement.

En tant que Chef de Pôle, vous vous impliquez plus particulièrement :

·        Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et
en cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,

·        Dans le recrutement et la professionnalisation des agents, en veillant au
développement et au maintien des compétences,

·        Dans les projets de transformations : diviser les délais par 2, harmonisation des
pratiques, accueil unique, 1ere MES télé-opéré, 1 agent=1 projet etc.,

·        Dans la relation avec les titulaires des marchés branchement afin de leur
insuffler la culture prévention-sécurité, satisfaction client et des délais,

·        Dans l'efficience aux interfaces les autres entités (Pôles ARPP, CPA,
Hypervision, etc.).
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Profil professionnel
Recherché Aguerri au management, goût pour la transmission des compétences et des savoirs

pour votre équipe. Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de
confiance avec les équipes.

Dynamique, Autonome, Rigoureux-se, vous avez le goût du challenge, vous vous
montrez force de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de
votre pôle.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67600

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Anaïs CALLAS
Téléphone :     

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

6 févr. 2023

Ref  23-00858.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  13 1 Ingénieur Conduite Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.

Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
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Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel de conduite des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
opérationnels dans le domaine de l'exploitation des installations de production, afin de
contribuer à l'amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de propreté, de dosimétrie et de
compétitivité.

Après une période de formation, l�évolution de l�emploi sera de garantir l'état le plus
sûr des réacteurs en toute situation en surveillant l'installation depuis la salle de
commande. Il réalisera également des essais et tests de fonctionnement des
installations à la demande des autres services ou pour ses propres besoins.

Conformément à la description d�emploi d�ingénieur exploitation, il pourra être
missionné sur Opérateur, Pilote de Tranche ou CED, ce qui impliquera la réalisation
des formations adaptées.

Profil professionnel
Recherché

- Diplôme d�ingénieur ou BAC +2 avec solide expérience en CNPE
- Expérience confirmée en centrale nucléaire
- Aptitude au 3x8

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55

3 févr. 2023

Ref  23-00840.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
ENCADREMENT RCI

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Sen Raccor Gp  H/F
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Description de l'emploi Le territoire de la DR Ile de France Ouest est particulièrement dynamique, et accueille
de nombreux nouveaux projets structurants autour des enjeux de mobilité avec le
Grand Paris Express, les nouvelles lignes de tramways, les centres bus et également
dans le secteur de l'événementiel avec les JOP 2024 et tous les évènements
associés.

Afin d'étoffer son équipe Grands Projets, la Direction Régionale Enedis Ile de France
Ouest, recherche un chef de projet Senior en appui de son responsable, pour prendre
en charge le pilotage des projets de raccordement des infrastructures de transport (ex
: Tramways) sur les aspects :
- accompagnement du client sur la définition du besoin,
- études de réalisation HTA & BT et conception des solutions techniques en appui de
la MOAD HTA & BT,
- travaux de dévoiement/raccordement des points de livraison en soutien aux chargés
de projets
- relations aux interfaces en interne avec les différents Domaines et à l'externe avec
le Maître d'Ouvrage ou ses représentants

Il assure également le Suivi Financier des dossiers et le pilotage des CAPEX A&B
associés notamment à l'occasion de revues avec les ingénieries réseau.

En complément il peut être amené à :
- exercer des missions connexes (Appui au management, pilotage de projets
transverses, représentation au sein de différents comités...)
- apporter un appui sur divers projets à enjeux (Mobilité Electrique, Racc Prod HTA,
JOP2024, GPE,..)
- intervenir dans le domaine du raccordement des installations inférieures à 36kVA.
- se déplacer sur le terrain pour représenter les intérêts d'Enedis

Le poste est à pourvoir dans le département des Yvelines sur le site de Guyancourt.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le pilotage de projets complexes, une
capacité d'écoute, de prise de décisions.

Vous êtes capable de représenter l'entreprise à l'externe.

Vous avez démontré votre capacité de leadership et de rigueur, notamment dans un
contexte de gestion de projet.

Vous maitrisez les processus Enedis de raccordement et ingénierie, ainsi que le
prescrit technique.

Vous faites preuve de réactivité, et vous avez une appétence pour comprendre et
expliquer les enjeux techniques des solutions mises en oeuvre.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69213

Lieu de travail 1     RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

LE GUEN Jacques
Téléphone : 06 83 99 22 18

DELAFONTAINE QUENTIN
Téléphone : 01 49 01 41 73

Mail : quentin.delafontaine@enedis.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00838.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
GR ACCUEIL GESTION CLIENTELE PARTICULIER

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  13 1 Chef De Gr Accueil Gestion Clientele Particul H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi manage un groupe de 70 personnes réparties sur 4 sites qui a en charge
l�ensemble des demandes et attentes des 410.000 clients résidentiels de l�île de La
Réunion.
L�emploi anime, coordonne et contrôle les activités d'accueil (téléphonique, mails et
courriers, agence en ligne) et de gestion (comptes et contrats) des clients particuliers
et doit garantir l�efficacité
et la performance du processus R6 « Gérer notre portefeuille client » afin de
contribuer à la
Satisfaction de la clientèle.
L�emploi organise avec son équipe d�encadrement la montée en professionnalisme
de ses agents dans le cadre de la transformation et de la modernisation de notre
relation client (Compteur Numérique, Digitalisation, Solidarité, Nouvelles solutions
énergétiques).
Il contribue en collaboration avec les chefs des Agences du Service à la conduite de
la feuille
de route du Service Clientèle et Commercial et participe à des missions transverses
avec les
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autres Services, notamment avec le Service Management de La Performance pour
les aspects Créances et Comptables).
L�emploi participe activement à la mise en �uvre de la démarche Qualité Santé
Sécurité Environnement au sein de son Agence.
L�emploi est rattaché au Chef du Service Clientèle et Commercial.

Profil professionnel
Recherché

Une forte motivation à intégrer un groupe avec un défi ambitieux à relever : consolider
la progression d'une équipe dynamique dans le cadre d'une culture de résultats. De
fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités d'animation et de diplomatie,
d'organisation et de rigueur sont requises afin de contribuer à la satisfaction clientèle.
Une connaissance du domaine clientèle est indispensable et de l'aisance dans
l'utilisation des outils bureautiques courants sera appréciée. Une forte disponibilité est
exigée.

Compléments
d'information

Permis B exigé

Des déplacements réguliers à la maille de l'île sont à prévoir et plus particulièrement
sur le site de Saint-Pierre.

Lieu de travail EDF AGENCE DU MOUFIA
RUE GEORGES BRASSENS
97400 SAINT DENIS SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

JOCELYN MOHIT 06 92 86 87 77 27 janv. 2023

Ref  23-01179.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE COMMANDE

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  14 1 Metteur En Service 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :

- assure l�étape de mise en service d�ouvrages simples ou complexes dans des
installations hydro-électrique, en France et à l�International,
- pilote l�ensemble de la requalification intrinsèque et fonctionnelle de
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sous-ensembles ou d�ensembles d�ouvrages (groupe, barrage, prise d�eau �) de
production neufs ou rénovés,
- anime, organise et contrôle l'activité des agents CIH ou EDF, et des fournisseurs
impliqués dans la phase de mise en service, afin de mettre à la disposition des clients
des ouvrages conformes aux normes et prêts à être exploités.

L'activité de l'emploi nécessite de très nombreux déplacements en France et à
l�International. La localisation géographique des installations sur lesquelles il
intervient et la longueur de son intervention peuvent l�obliger à des missions sur
place de courte ou moyenne durée, pouvant inclure les week-ends. A l�International
notamment, les durées de déplacement peuvent être de plusieurs semaines.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance de plusieurs domaines de spécialité (mécanique, contrôle
commande, électrotechnique)
- Connaissance et expérience dans le domaine du fonctionnement et de l�exploitation
d�aménagements hydrauliques, de la sûreté hydraulique, la sécurité et des
obligations réglementaires,
- Pilotage d�équipes en phase de mise en service,
- Autonomie (capacité à appréhender l�affaire, à s�organiser, à anticiper, à endosser
des responsabilités) et optimisation de ses déplacements,
- Maîtrise de l�anglais,
- Volonté de partage avec le collectif des metteurs en service
- Sens de l�organisation
- Aptitude à rendre compte
- Aptitude rédactionnelle

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-D-22-03 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
266, rue de l�Etang 38950 Saint Martin Le Vinoux  
( Isère - Rhône-Alpes )

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:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pierre ZIEGLER
Téléphone : 06 71 40 62 03

30 janv. 2023

Ref  23-01162.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF - Hydro Sud Ouest
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GEH AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines FERRIERES

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
MPL EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  14 1 Chef De Groupement D'usines Avec Astreinte De Soutien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
des objectifs du contrat d'action et des moyens alloués, l'emploi dirige le groupement
d'usines afin d'optimiser la disponibilité et le niveau de performance des installations
dans les meilleures conditions de sûreté et de sécurité des personnes et des biens.

Le chef de GU exerce au sein du groupement d'usines des activités relevant du
domaine :
- du management en terme d'organisation, pilotage, animation d'équipe, réalisation
des entretiens individuels...
- de la sécurité (application des consignes et réglementations, mise en oeuvre du plan
d'actions sécurité... )
- de la sûreté (application des consignes et instructions)
- du suivi budgétaire (maîtrise des coûts)
- de l'environnement (plan de management environnemental)
- de la communication interne et externe
- de la veille sociale
L'emploi joue un rôle actif pour faciliter les relations avec les autres usagers de l'eau
et les autorités locales.

Il est membre du collège de direction du GEH et à ce titre participe au Comité de
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine du management. Connaissance des aménagements
hydrauliques indispensable.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte de soutien, contrainte hydraulique et un taux de services actifs
additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte, portant le taux à 48%.
Dispositif CMM en remplacement de l'AIL.

Lieu de travail EDF - Hydro FERRIERES
Centrale hydro-éléctrique de Ferrières
FERRIERES SUR ARIEGE 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 48 %

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
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
de
soutien

Jean Francois MEGRET
Téléphone : 06 86 28 77 20

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 06 29 79 88 53

30 janv. 2023

Ref  23-01155.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF - Hydro AUDE-ARIEGE
Pôle Performance Production

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  14 1 Ingenieur 2 Performance Production Avec Astreinte De Soutien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales et locales de l'entreprise relatives à
l'exploitation et à la sûreté, des réglementations en ces matières et des projets qui lui
sont confiés, l'emploi, au sein du G.E.H., apporte son appui technique aux structures
opérationnelles dans ces mêmes domaines et participe à la planification des
indisponibilités et à la gestion de l'eau afin de contribuer à l'optimisation de
l'exploitation au sein du G.E.H.
L'emploi aura en charge l'animation du domaine performances-production et sera
l'Interlocuteur privilégié de la gestion des ressources en eau du GEH et de la mise en
�uvre des conventions associées.
Il est  plus particulièrement attendu de l'emploi, qu'il anime le traitement des incidents
, pilote les réunions hebdomadaires de suivi des incidents et des précurseurs, assure
le suivi des demandes d�appui / qu'il optimise la planification des indisponibilités et à
ce titre est l�interlocuteur privilégié de CPO / qu'il anime les communautés «
Perf-Prod » et « TEXP » du GEH / Qu'il élabore des bilans et suivis des indicateurs
de performances.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation , capacité de pilotage, d'analyse et de synthèse, aisance
relationnelle. Connaissance des aménagements hydrauliques indispensable.

Compléments
d'information

Ouverture au dispositif CMM en remplacement de l'AIL.
Astreinte de soutien
Service actif de 20% auquel s'ajoutent 20% au titre de l'astreinte

Lieu de travail EDF-Hydro Aude-Ariège
Cité de l'Ayroule
1, rue du Fourcat
09 400 Tarascon sur Ariège 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures « 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
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Astreinte
soutien

Serge PAYRE
Téléphone : 06 74 40 38 35

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 06 29 70 88 53

30 janv. 2023

Ref  23-01120.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
PROG REGLEM ESPN CODES & REF
POLE REGL CODES & REF
(3095 25 02 B)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF  14 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle PCR du Programme Réglementation ESPN Codes et Référentiels,
les missions principales seront :
- Chef de lot compétences du projet ESPN
- Animation du volet formation en lien avec les ESP[N]
- Animation du PDC mécanique / ESP dont GPEC
- Appui aux grands utilisateurs d�ESPN Digital

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Rachid CHADDI 30 janv. 2023

Ref  23-00996.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT PERFORMANCE DES PROJETS ET COORDINATION
GROUPE EVOLUTION DU PARC EN EXPLOITATION
30593403

Position C COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi appartient au Département « Performances des Projets et Coordination » de
la Direction Technique en charge de la maîtrise et de la performance des Projets, et
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de la professionnalisation des acteurs de la filière projet à la Direction Technique.
L'emploi fait partie du groupe « Evolution du Parc en Exploitation », qui réalise la
coordination technique des études de sûreté réalisées dans le cadre des réexamens
de sûreté des unités de production nucléaire du parc français.
Dans le cadre des orientations techniques et budgétaires de la DIPNN et de la
Direction Technique, L'emploi :
- contribue à la définition des programmes de travail avec les projets porteurs des
réexamens de sureté, les groupes métiers de la direction technique spécialisés dans
les études d'accidents et la doctrine de sûreté, et les parties prenantes,
- pilote les prestations confiées à Framatome dans un esprit d'entreprise étendue
(convergence technique, suivi contrats, partage des enjeux, �)
- identifie et remonte les risques au projet (planning, technique, marges, �) et porte
les positions techniques et stratégiques dans les instances décisionnelles,
- réalise des études de faisabilité de modifications matérielles et intellectuelles avec
DIPDE et relaxe les contraintes d'exploitation avec la DPN.
- participe à la présentation des dossiers auxquels il contribue auprès de l'Autorité de
Sûreté Nucléaire et de l'IRSN dans le cadre des instructions.
Pour mener à bien sa mission, l'emploi travaille, au sein de la Direction Technique, en
étroite collaboration avec la Direction du Programme Grand Carénage, la MOA DPN,
DIPDE, les Départements métiers et les équipes projet VD de la Direction Technique.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre GIRARDET
Téléphone : 04 72 82 74 55

Séverine ANDRIOT
Téléphone : 06.60.36.88.57

30 janv. 2023

Ref  23-00940.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH MEDITERRANEE
65200210

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Charge De Conseil Rh Sr Reg H/F

Description de l'emploi La DRH commerce Med recherche un chargé de conseil RH senior. Au sein d�une
équipe d�une dizaine de personnes,
- Vous contribuerez à l�animation de la filière managériale pour le portage de
thématiques RH  autour des sujets régaliens, comme le temps de travail, la
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rémunération, les effectifs�
- Vous concourez au pilotage de la campagne RVI dans le respect des budgets
alloués.
- Vous contribuerez à l�application et au respect des procédures disciplinaires
- Vous êtes en lien avec la filière médico sociale (contrôles administratifs, lien avec
les assistantes sociales, groupes multidisciplinaires..)
- Vous pouvez être sollicité sur des groupes de travail nationaux

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience de plusieurs années dans le domaine du contrat de
travail
- Vous avez des compétences règlementaires RH
- Vous avez de solides qualités d�analyse, de rigueur et de synthèse

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire de la DRH MED (entre
rivesaltes et nice)

Lieu de travail 7 rue André Allar MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - 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
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphanie Bouchard Saliba
Téléphone : 06 24 90 18 00

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - département

Ref  23-00958.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
REGIE INTERCOM D'ELECTRICITE DE NIEDERBRONN REISCHSSHOFFEN

Position PERSONNEL DE DIRECTION
Dirigeant

GF  14.15.16 1 Directeur H/F

Description de l'emploi "La Régie :
La Régie Intercommunale d�Electricité et de Téléservices de
Niederbronn-Reichshoffen assure la distribution d�électricité et de services de
télécommunications électroniques sur les communes de Niederbronn, Reichshoffen
et Oberbronn.
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Pour son activité Electricité, elle exploite 64 km de réseau HTA dont 62 km en
souterrain et 174 km de réseau BT dont 100 km en souterrain, 93 postes de
transformation HTA/BT dont 76 postes de distribution publique. Ce réseau alimente 6
000 clients dont 86 ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. Une centaine
de producteurs photovoltaïques sont également raccordés sur le réseau de la Régie.
La Régie est aussi fournisseur d�électricité au TRV et au marché sur sa zone de
desserte.
Elle exploite également le réseau d�éclairage public des communes.

Pour son activité télédistribution, elle exploite 192 km de réseau câblé et 50 km de
réseau fibre ce qui lui permet de fournir des services de communications
électroniques (télé, internet et téléphonie IP) à 2 800 clients sur les 3 communes.
La Régie est par ailleurs éditeur d�une télévision locale (TV3V) qui assure la
couverture médiatique de la Communauté des Communes de Niederbronn les Bains.

Mission de l�emploi :
Sous l�autorité et le contrôle du Président du Conseil d�Administration, le Directeur a
en charge l�ensemble des activités de la Régie. A ce titre, il est responsable de
l�organisation technique, administrative, commerciale, financière et sociale de
l�entreprise.
Il est membre du Conseil d�Administration de la Régie et apporte au Conseil les
éléments nécessaires pour la définition des orientations stratégiques puis les met en
�uvre avec ses 22 collaborateurs.
Dans le contexte de la libéralisation à la fois du marché de l�électricité et du monde
des télécommunications, il devra conduire les mutations nécessaires aux missions de
gestionnaire de réseaux et de commercialisation.
Il a un rôle de manager des équipes administratives et techniques de la Régie."

Profil professionnel
Recherché

"Formation technique de type ingénieur ou formation supérieure dans le domaine
administratif avec une forte capacité d�assimiler les fondamentaux techniques
Bonne expérience dans le domaine de la distribution publique d�électricité
Des connaissances en télécommunications électroniques seraient un plus
Maitrise des grands principes budgétaire et de gestion, une connaissance de la
comptabilité publique serait appréciée
Bonnes notions juridiques et contractuelles pour défendre les intérêts de l�entreprise
Bonne connaissance informatique et capacité d�adaptation aux outils métiers : SI
clientèle, SIG, comptabilité, bureautique�
Connaissance des réglementations :  électriques (NF C18-510, arrêté technique, CET
BT�), GRD, commerciales et RH
Goût pour les nouvelles technologies et outils de l�information
Aisance relationnelle permettant d�assurer une qualité de contact
Bonne capacité à communiquer pour animer différentes réunions techniques,
commerciales, RH...
Faire preuve de créativité pour élaborer et accompagner les campagnes de
communication de l�entreprise
Maîtrise de l�allemand et notion de l�anglais souhaité"

Compléments
d'information

Fiche de poste  disponible sur demande

Lieu de travail La Régie 44 rue du Chemin de Fer REICHSHOFFEN 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Régie d'Electricité et de Téléservices de NIEDERBRONN-REICHSHOFFEN
Monsieur le Directeur
44, rue du Chemin de Fer
67110 REICHSHOFFEN
Merci de joindre impérativement à votre candidature une lettre de motivation, votre
curriculum vitae, votre C01 et votre modèle 6.
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MULLER André - Directeur
Téléphone : 03 88 09 82 50

Mail : amuller@laregie-tv3v.com

31 mars 2023

Ref  23-00955.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION EXPLOITATION
DEPARTEMENT PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 21 03

Position C CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF  14 1 Responsable Performance Multitechnique - Dir Exploit H/F

Description de l'emploi La DIG a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la politique Immobilière pour
toutes les entités du Groupe.

Sous la responsabilité du Chef du Département Performance FM et Travaux, le
Responsable Performance MTK:
� Assure le pilotage contractuel consolidé de 2nd niveau des fournisseurs:
- Consolide l�activité et les budgets des fournisseurs à l�échelle nationale
- Contrôle la fiabilité des données communiquées par les DIR
- Produit les tableaux de bord métiers consolidés de l�activité
- Anime les revues de contrat annuelles avec l�appui des PM, du Pilote Externe et
des DIR
- Assure la relation avec les fournisseurs en cas de dérives récurrentes
- Arbitre/valide les pénalités des contrats nationaux sur le base des éléments
remontés par les DIR
- Veille sur les échéances des contrats
- Suit les valeurs cibles globales des contrats
� Pilote la performance technique et financière des fournisseurs:
- Définit et décline auprès des DIR les procédures, modes opératoires et référentiels
techniques applicables aux domaines (renseignement de la GMAO, structuration des
PAM�)
- Consolide les REX produits par les DIR
- Analyse l�équilibre forfait et hors-forfait des contrats et produit les benchmarks
coûts/ratios métiers associés
- Propose les leviers d�optimisation des contrats en lien avec les Départements
Pilotage de l�Exploitation et Gestion Immobilière
- Instruit et rédige les avenants en lien avec la DAG
� Pilote le renouvellement des contrats:
- Définit les prescriptions des contrats nationaux et propose des prescriptions types
pour les contrats régionaux en lien avec les DIR et les Départements Pilotage de
l�Exploitation et Gestion Immobilière
- Conduit le renouvellement des contrats nationaux en lien avec la DAG
� Assure l�animation des DIR sur le domaine
� Appuie l�Expert Travaux et le Département Gestion Immobilière sur des
problématiques d�exploitation
� Centralise et décline auprès des DIR les sujets réglementaires et de doctrine du
secteur industriel (audits ASN�)
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Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
� Compétences techniques :
- Expérience en pilotage de contrats
- Expérience dans les métiers du FM, en particulier du multitechnique
- Maîtrise des enjeux réglementaires sur le domaine
� Capacités :
- Capacité d�analyse
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation / respect des échéances)
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle

Lieu de travail 4 rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rhecs.
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.

Benoit DUPILLE
Téléphone : 06 83 66 38 27
Mail : benoit.dupille@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00948.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
SECRETARIAT GENERAL
SG-DPT CONTRÔLE DE GESTION
62220102A

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  14 1 Controleur De Gestion - Corp H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et mettre en �uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. L�emploi est positionné au
sein du Département Contrôle de Gestion du Secrétariat Général de la DIG, composé
d�une quinzaine de personnes, en relation avec les entités opérationnelles et la filière
gestion.

L�emploi est positionné au sein du Département Contrôle de Gestion du Secrétariat
Général de la DIG. Le département est composé d�une quinzaine de personnes, en
relation avec les entités opérationnelles, la filière gestion et la Direction Financière.
Il s�inscrit dans un contexte de transformation importante (innovation des services,
déploiement de nouveaux SI métier, digitalisation et automatisation des reportings),
en lien avec le chantier DATA POWER et porté plus globalement par le projet
Ambition DATA de la DIG.
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Sous la responsabilité du Responsable Contrôle de Gestion Aval, l�emploi assure les
missions suivantes :
- Modélisation et suivi de la trajectoire financière des loyers et charges (Compte
Preneur) et taxes des sites propriété EDF ou pris à bail par EDF sur l�ensemble du
cycle budgétaire en lien avec le département « Stratégie et Négociations »
- Appui à la Direction « Stratégie & Projet » pour la préparation et tenue des revues
de performance
- Production des reportings mensuels et analyses associées : Suivi du Réalisé,
Tableaux de bord, Analyses sur power BI.
- Construction des Bilans, Compte de résultat et RIC des filiales immobilières
(SOFILO/IDP/EDF Immos), saisie dans Edifis et vérification des intercos.
- Contribution aux clôtures mensuelles : Identification et suivi des charges à payer
et produits à recevoir.
- Suivi et prévisions des impacts de la norme IFRS16 en lien avec l�outil ANAPLAN

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
· Connaissances et expériences confirmées en contrôle de gestion
· Expérience en comptabilité appréciée
· Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint)
· Connaissance des outils de gestion (PGI, EDIFIS, Power BI) appréciée

Capacités :
· Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur
· Capacités d�initiative, force de proposition
· Qualités d�organisation
· Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail SMARTSIDE
4 rue Floréal PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://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.

Claire TOURRES
Téléphone : 06 74 36 78 59

27 janv. 2023

Ref  22-24750.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
ETAT MAJOR DRC

Position Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  14.15.16.17 1 Responsable Cohérence Fonctionnelle Vega H/F
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Description de l'emploi La Direction Relations Clientèle de GRDF recouvre l'animation fonctionnelle du métier
Clientèle (expérience client, acheminement, données de consommation gaz). A ce
titre, elle assure la Maitrise d'Ouvrage Métier de son SI.
Le projet VEGA a pour objectif de reconstruire le SI supportant l'activité liée à
l'acheminement, plus particulièrement la gestion des demandes clients & fournisseurs
ainsi que la facturation de ces derniers. Cette reconstruction doit permettre à GRDF
de s'adapter aux enjeux clientèle de demain, prendre en compte les impacts métiers,
tout en rationalisant les technologies SI concernées.
La décision de lancement du projet a été prise début décembre 2022, et les
réalisations se dérouleront sur 2024/2025.
Rattaché au directeur de projet, le titulaire du poste sera responsable de la cohérence
fonctionnelle transverse du projet à savoir :
-Assurer la bonne prise en compte des besoins métier sur tous les lots du projet
-Piloter la conception détaillée des différents lots métier VEGA :
- Assurer que les besoins identifiés dans la phase de Conception générale sont bien
adressés dans les différents lots
-Assurer la coordination entre les experts métier de la DRC (Savoir Faire Métier) et
les experts en région missionnés sur le projet VEGA
-Contribuer à la prioriser des besoins métiers dans le cadre des préparations de
montée de version VEGA, et du RUN OMEGA
-Piloter la recette métier du projet
Pour réaliser ces missions, vous travaillerez au quotidien avec l�équipe projet de la
Direction des Systèmes d�Information.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, innovant et rigoureux, le candidat doit avoir :
- De fortes aptitudes à la gestion en projets, notamment dans le domaine SI.
- Une connaissance des outils SI GRDF, notamment dans le domaine clientèle, est un
atout
supplémentaire.
- De fortes capacités à travailler en transverse, des compétences relationnelles
indispensables. - La capacité à communiquer à l oral comme à l écrit.
- Une autonomie, une rigueur, un esprit de synthèse et d'initiative, une capacité à
mobiliser les différents acteurs sont des atouts appréciables.

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
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

HAZEVELD Sandrine
Téléphone : 06.33.95.96.95

Mail : sandrine.hazeveld@grdf.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00872.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
EQUIPE COMMUNE DE CHINON
Etat Major - 30527005

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi Coordonner les activités d�intégration des modifications sur site lors des phases de
fonctionnement ou d�arrêt de tranche.

Activités liées à l�animation de domaine et d�activités :
- Planification de l�activité générale de ses projets soit sur la phase d�arrêt de
tranche soit tranche en marche (TEM)
- Suivi de la mise en oeuvre pour détection des risques de dérive en termes de
planification, coûts et/ou délais et mise en oeuvre de mesures préventives ou
correctives le cas échéant

Activités liées au pilotage des projets :
- Contrôle de conformité et contrôle du respect des objectifs en termes de sûreté,
sécurité, qualité, réactivité et
coûts, dans le cadre des affaires qui lui sont confiées
- Mise à jour de la liste des activités et coordination de la réalisation des activités
prévues en planifiant et priorisant
les activités des ressources sollicitées
- Identification des éventuelles difficultés de réalisation, en collaboration avec les
chefs de section et les chargés
d�affaires et proposition de solutions techniques et organisationnelles adaptées le
cas échéant
- Production d�indicateurs permettant de suivre l�avancement des projets et la
qualité de la planification associée

Activités d�appui, d�animation et de conseil :
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- Elaboration de notes de retour d�expérience
-Appui aux membres de l�équipe dans son domaine d�intervention
- Animation de domaines particuliers en collaboration avec les chefs de section
- Participation à différentes instances du CNPE

Profil professionnel
Recherché

Formation BAC+5 avec expérience sur les sites
nucléaires et en particulier en arrêt de tranche

� Compétences en gestion de projet
� Disponibilité, capacité d�adaptation et réactivité
� Capacité d�analyse et de synthèse
� Esprit d�équipe
� Rigueur
� Bonne gestion du stress
� Sens de l�organisation
� Aptitudes relationnelles : animation, motivation et mobilisation d�une équipe de
collaborateurs

Compléments
d'information

L�activité est exercée sur site au sein d�une équipe commune.

Le coordonnateur projet peut être soumis à astreintes, travaux postés ou décalés.
Préambule : le coordonnateur projet est missionné soit sur les activités tranche en
marche soit sur les activités en arrêt de tranche. Néanmoins, il peut être amené à
apporter son soutien aux collaborateurs de l�autre phase d�activité.

Lieu de travail EC CHINON
BP 10
37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

JOUVE Guillaume
Téléphone : 06.46.60.66.46

3 févr. 2023

Ref  23-00861.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
GROUPE ACHAT IMMO LYON 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Référent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 06 34 99 59 69

Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-01164.01 Date de première publication : 16 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT OUEST

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Expert Concession  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions du Pôle Concessions et Territoires Ouest,
l'agent appuiera les Directions Territoriales de son portefeuille en matière d'expertise
concessions.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

* Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux) qui se profilent à court et moyen terme. A ce titre, il pourra
être amené à participer aux négociations.

* Contribution au suivi des engagements contractuels pris par les DR.

* Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
des audits concessifs, des conventions de partenariat et des conférences NOME,
maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession, respect des
engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans le domaine technique, patrimonial, dans le cadre de
protocoles d'accord nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG, ...) ou plus locaux

* Contribution à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs

* Contribution aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement

L'emploi assurera des missions transverses au sein de l'équipe concession, en
relation avec les directions Territoriales ou d'autres entités en lien avec les enjeux
concessifs. Il participe les cas échéant à la construction des stratégies en appui des
DR et des DT.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une bonne qualité d'écoute, d'analyse et de synthèse et
de rédaction confirmées.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions est un
plus, de même que la connaissance des métiers du distributeur.
Une expérience ou une appétence pour les sujets transverses : techniques /
juridiques / financiers relatifs au réseau de distribution publique est nécessaire.
L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie, et du sens
politique, et le souci de la précision.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
d'expert mais aussi d'animateur et doit être force de proposition.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment Excel (Excel
niveau 2), Powerpoint,...

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 tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la mobilité des compétences. Le CAM est une mobilité
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naturelle.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69476

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christophe CRES
Téléphone : 06.61.17.48.88

Mail : christophe.cres@enedis.fr
Téléphone :

13 févr. 2023

Ref  23-01160.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position B SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15.16.17 1 Datascientist Expert  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Fabrique du Pôle Numérique et Data d'Enedis/DDIN porte l'ambition de déployer
les nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite ainsi un large spectre d'activités et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché
(reconstitution des flux, capacité, flexibilités,...) ;
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- des services de données pour les collectivités, le réseau, les territoires et l'open
data d'Enedis ;
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
périmètre d'Enedis ;
- de l'animation et de l'accompagnement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, Enedis s'est par ailleurs dotée d'une Digital Factory,
véritable usine de valorisation de la donnée. Cette Digital Factory, co-animée par la
Direction Développement, Innovation et Numérique et la DSI, rassemble l'ensemble
des directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data. La Digital Factory est organisée en 6 lignes de produits au
service des enjeux Marché, Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et
Performances, à la main de « Business Owners » représentant les directions.
L'ambition de l'Enedis Digital Factory réside dans sa capacité à construire des
produits de « bout en bout », de l'idée jusqu'au service industriel et à son
déploiement.

Description de l'emploi

Le/La datascientist expert(e) développera des services de données à destination des
métiers d'Enedis et des acteurs du marché de l'électricité. Il/Ellecontribuera/pilotera le
développement de produits de la Digital Factory d'Enedis, en interaction forte avec les
équipes du Pôle Données de la DSI.

Il/Elle réalise le développement d'outils prototypes, leur intégration dans un
environnement pérenne, l'accompagnement de leur utilisation et leur valorisation. Les
datascientists de La Fabrique travaillent notamment en SQL Teradata, R et Python.
Ils ont accès à des datalabs et des serveurs analytiques performants pour leurs
analyses, à des clusters Hadoop en Hive ou Spark lorsque la volumétrie le nécessite,
et à des machines GPU pour le travail sur réseaux de neurones.

Le/La datascientist expert(e) organise la veille technologique ainsi que des
partenariats (R&D, startups, universitaires...) et contribue à la montée en
compétences des datascientists du département et aux travaux sur l'IA.

Profil professionnel
Recherché

Il/Elle participe activement à la communauté des datascientists d'Enedis et à la
représentation d'Enedis lors de conférences, séminaires sur la datascience ou l'IA. En
lien avec les métiers, Il/Elle contribue à sélectionner les sujets à forte valeur ajoutée
pour l'entreprise.

Le/La candidat(e) que nous recherchons a des compétences relationnelles, de
communication et un esprit collaboratif.

Il/Elle fait preuve de curiosité et adaptabilité à un environnement technique en
constante évolution.

Il/Elle a déjà plusieurs expériences en matière de traitement des données, gestion de
projet, méthode agile, deeplearning

Il/Elle maîtrise les langages informatiques/bureautiques : R, Python, Office.
Javascript, Scala et Spark seraient un plus.

La connaissance du secteur de l'énergie serait un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

577



Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des 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: 2023-68947

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

Florence ARNOUX-GUISSE
Téléphone : 06.20.67.48.68

Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr
Téléphone :

13 févr. 2023

Ref  23-01158.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
CENTRE DE COMPÉTENCES DONNÉES

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Expert Data Manager H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Data Management, sous la responsabilité du Chief Data Officer,
vos missions principales sont les suivantes :
� La valorisation et la promotion du patrimoine Data de GRDF
� L�accompagnement et la montée en compétence des acteurs de l�écosystème
data
� La réalisation et/ou la coordination de travaux data centric.
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Votre rôle sera stratégique et divers.
Vous valorisez et promouvez le patrimoine Data de GRDF de diverses manières tout
en facilitant la connaissance (cartographie) et les cas d�usages du patrimoine.
Votre positionnement est essentiel. Il s�agit d�avoir un réel rôle de Business Partner
de la DSI et des métiers afin de générer de la valeur de l�entreprise. Il vous sera
également demandé d�identifier et de réaliser des chantiers permettant de faire de la
Data un levier de performance

De plus, vous accompagnez et assurez la montée en compétences des acteurs de
l�écosystème Data de GRDF en
� Évaluant la maturité des acteurs/directions/applications
� Acculturant la data à destination de la DSI et des métiers (animation
d�événements, modules de formation, partage des bonnes pratiques de data
quality/gouvernance �)
� Intervenant sur la mise en place des démarches de mise en qualité des données, la
conformité aux règlementations de protection des données, l�urbanisation et
architecture fonctionnelle

En complément des missions précédentes, vous réalisez et coordonnez les travaux
data. Vous avez pour objectif le pilotage aux projets d�entreprise orientés Data.
� Vous contribuez à l�élaboration, au portage et à l�évolution du cadre de la
gouvernance Data.
� L�animation et la participation aux différentes instances du cadre de gouvernance
est importante.
� Pour finir, vous participez, rédigez des « positions papers » (data mesh,
référentiels, sourcing des données �) et feuilles de routes (data catalogue �) et
assurez une veille réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Etes-vous notre futur Data Manager ?
Vous êtes diplômé d�un bac+5 minimum en Informatique et possédez au minimum 5
ans d�expérience en Data Management et des compétences en gestion de projet
et/ou BI (modélisation).

Au-delà de ces prérequis, il est essentiel d�avoir une bonne capacité à appréhender
les sujets sous un angle technologie et métier. De nombreuses interactions sont
prévues avec l�ensemble des acteurs de l�écosystème Data.

� Les softskills sont essentielles, le futur Data Management doit posséder
d�excellentes qualités relationnelles, d�animation et coordination transverse. Mais
également une capacité d�écoute, de synthèse, et de communication orale et écrite.

LA DSI GRDF vous attend, les évolutions professionnelles sont nombreuses !

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 Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE CONDORCET 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

NICOLAS SALLES
Téléphone : /

Mail : nicolas.salles@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01154.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position B SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15.16.17 1 Datascientist Expert  H/F

Description de l'emploi La Fabrique du Pôle Numérique et Data d'Enedis/DDIN porte l'ambition de déployer
les nouveaux produits, animés par la data et l'intelligence artificielle, du service public
augmenté. Les objectifs sont de consolider la confiance avec le marché & les
territoires, d'accompagner la transition écologique et de simplifier les usages pour les
clients & les processus de l'entreprise

La Fabrique traite ainsi un large spectre d'activités et de domaines métiers :
- des activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché
(reconstitution des flux, capacité, flexibilités,...) ;
- de la conception et des services de données pour les collectivités, le réseau, les
territoires et l'open data d'Enedis ;
- des études et de la réalisation d'outils basés sur la data science sur l'ensemble du
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périmètre d'Enedis ;
- de l'animation et de l'accompagnement afin de diffuser le savoir-faire data au sein
de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2022, Enedis s'est par ailleurs dotée d'une Digital Factory,
véritable usine de valorisation de la donnée. Cette Digital Factory, co-animée par la
Direction Développement, Innovation et Numérique et la DSI, rassemble l'ensemble
des directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data. La Digital Factory est organisée en 6 lignes de produits au
service des enjeux Marché, Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et
Performances, à la main de « Business Owners » représentant les directions.
L'ambition de l'Enedis Digital Factory réside dans sa capacité à construire des
produits de « bout en bout », de l'idée jusqu'au service industriel et à son
déploiement.

Description de l'emploi

En tant que DataScientist Expert avec une mission de Tech Lead, vous êtes
rattaché.e au service DIAMM (Data, IA et évolution des Mécanismes de Marché) de la
Fabrique Numérique et êtes en charge de définir, mettre en place et faire évoluer le
référentiel technologique des datascientists (environ 15 personnes) avec l'ensemble
des parties prenantes, en cohérence avec les outils au catalogue de la DSI (et en
particulier la plateforme DataOps) et en lien avec les utilisateurs finaux (proximité
avec des activités « métiers »)

Ce référentiel adresse les points suivants :
- Environnements de développement des moteurs de calcul de datascience »
(machine learning, deeplearning,...)
- Guide des bonnes pratiques de développements facilitant la « mise à l'échelle » et
l'industrialisation des traitements
- Solutions d'intégration des traitements (DevOps)
- Partage et capitalisation technique (via par ex. l'animation d'une communauté
interne)
- Rationalisation des langages de développement
- Contribution à la communauté des datascientists d'Enedis
- Veille technologique

Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra être amené à piloter des actions de R&D confiées à des partenaires :
EDF R&D, Universités, Startups...

Le candidat que nous recherchons dispose de solides compétences techniques, une
bonne connaissance des infrastructures informatiques « Big Data » de l'entreprise, de
fortes compétences relationnelles, de communication et un esprit collaboratif pour
animer et fédérer de multiples interlocuteurs.

Il possède une expérience en gestion de projet, une appétence pour les sujets data et
organisations agiles. Il fait preuve d'impartialité, d'écoute, de curiosité, de rigueur et
de capacité de synthèse et d'adaptabilité dans un environnement technique en
constante évolution.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des 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: 2023-68944

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

Florence ARNOUX-GUISSE
Téléphone : 06.20.67.48.68

Mail : florence.arnoux-guisse@enedis.fr
Téléphone :

13 févr. 2023

Ref  23-01143.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIR ENGINEERING SUPPLY CHAIN
Sce IEI
3040 02 14

Position B ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  15 1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi En tant que chef de groupe Cablage et routage, vous serez opérationnellement
rattaché à l'équipe Intégré Process (EIP) du projet HPC et agirez sous le
management opérationnel de ce plateau (EIP - équipe intégrée process) et en
particulier du chef du lot Elec et instrum de l'EIP.

Dans le cadre de son poste le chef de groupe :

* est responsable de la Sécurité de ses équipes
* effectue l�animation RH de son équipe, réalise les entretiens annuels, participe à
l�élaboration des parcours professionnels
* en s'appuyant sur les groupes métiers du service, participe au recrutement et au
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gréement des compétences et assure l�accueil et la bonne intégration de nouvelles
recrues au sein de son équipe
* effectue la répartition de la charge du groupe, planifie l'activité, garantit la qualité
des livrables et leur délai de production et ce pour tous les projets qui appellent la
compétence.
* est garant de la vérification technique des livrables
* apporte au besoin son expertise technique et exerce un rôle de conseil pour les
collaborateurs du groupe, en particulier vis-à-vis des questions d'interface avec les
autres services d'EDVANCE et autres entités (DI, DT, CNEPE, direction de projet,
Direction des Achats etc.)
* est responsable du respect des coûts d�ingénierie dans une recherche permanente
de performance. Il fait remonter les besoins en ressources pour la préparation des
budgets
* est responsable du bon pilotage des contrats pilotés par les collaborateurs de son
équipe
* rédige les cahiers des charges des prestation auxquelles il fait appel
* assure le reporting régulier à sa hiérarchie

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est interfacé avec tous les métiers de l'ingénierie d'EDVANCE (conception,
contrôle-commande, sûreté, fonctionnement, essais�), ainsi qu'avec les Projets. La
capitalisation du retour d�expérience pour les projets en émergence sera votre
quotidien et celui de votre équipe Le poste vous permettra de développer des
compétences techniques, des connaissances et un réseau interne et externe à
EDVANCE propices à la poursuite de votre parcours professionnel.

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

BIET EVRARD MELISSANDE 30 janv. 2023

Ref  23-01141.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX & CHIMIE
POLE CHI EFF ENV
(3095 65 06)

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  15 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle Chimie Effluent Environnement du
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Département Matériaux et Chimie, vous serez pilote du Noyau Dur effluent
environnement, dont les missions principales sont les suivantes :
- Assurer la coordination technique des affaires et activités de la DI destinées à
répondre aux besoins clients couverts par le Noyau Dur ;
- Assurer la veille internationale, le Retour d�Expérience et s'appuyer sur un réseau
d�experts français et internationaux ;
- Définir les besoins d'IPA et R&D, initier et suivre les actions correspondantes,
soutenir l'innovation ;
- Appuyer les experts de la DI pour la stratégie des dossiers à enjeux, et notamment
la préparation des COSTRA chimie-environnement et des revues commanditaires ;
- Défendre la position technique de la DI dans les instances décisionnelles (CE DRS,
C3E ou DPT par exemple) ;
- Avec les experts et, en accord avec le client, assurer la défense des positions du
Groupe vis-à-vis de l�Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).

Compléments
d'information

En complément, et de manière générale comme tous les ingénieurs du pôle, vous
aurez les missions suivantes :
- piloter des des études et/ou des affaires et à ce titre vous :
- êtes responsable de la qualité technique et de la performance de sa production,
- proposez et développez les solutions performantes et innovantes pour répondre aux
besoins des projets
- organisez la communication des résultats, des alertes, des faits marquants de vos
activités aux bons niveaux dans l'entreprise,
- proposez les modalités d'instruction de vos études (faire, faire-faire, partenariat) et
les moyens associés (humains, techniques, coûts et délais), ainsi qu'un planning de
réalisation,
- anticipez les besoins de dépenses propres à vos dossiers, pilotez la réalisation des
dépenses sur les budgets dont vous êtes responsable, contribuez à la constitution du
PMT et pilotez les ressources
allouées à vos activités,
- appliquez le système de management de l'Unité
- recueillez et analysez le retour d'expérience et fait le bilan des études réalisées.
- concevez, et appliquez les actions liées à la prévention des risques sur le champ de
la sécurité classique
- formulez des propositions d'objectifs pour votre pôle en vous appropriant les enjeux
et contraintes propres à l�entité (missions, orientations, politiques, budget),
- remontez les informations nécessaires à la valorisation des indicateurs de pilotage
et de performances du Département,
- participez à la vie collective et à la bonne cohésion des équipes : communication,
suggestions pour améliorer le fonctionnement du pôle, du département et de l'unité.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 rue Ampere 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

DAVAUX Hervé 30 janv. 2023
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Ref  23-01124.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND OUEST

Position B PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR

GF  15.16.17 1 Directeur Interterritorial (th Gro1) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice général.e, le/la directeur.rice interterritorial.e
assure, par délégation de pouvoirs, le pilotage d�une structure opérationnelle
majeure.
Il/elle participe à la définition des stratégies, politiques et directives des activités
sociales et les fait évoluer. Il/elle les met en �uvre en coordonnant et contrôlant
l�ensemble des moyens dont il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations.
Dans le cadre du contrat d�engagement noué avec les CMCAS, il/elle pilote la mise
en �uvre des orientations et projets politiques locaux et en garantit le suivi.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s et institutionnel.le.s sur son périmètre d�activités.
Il/elle est membre du collectif de direction générale. Il/elle est chef.fe
d�établissement. Il/elle peut être amené.e à représenter la direction générale au
regard de sa délégation, afin de garantir la continuité de l�activité.
Il/elle garantit et veille à la diffusion d�information au travers des échanges collectifs
au sein des différentes équipes de son entité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Représenter, la direction générale auprès des différentes entités des activités
sociales, des IRP et des partenaires locaux au regard de ses délégations définies
nationalement
�Piloter le dispositif d�appui et de conseil aux CMCAS et piloter la mise en �uvre des
orientations politiques et du plan d�actions
�Être force de proposition et contribuer aux décisions du collectif de direction
générale
�Garantir la mise en �uvre du projet stratégique et des orientations politiques des
CMCAS adhérentes de son périmètre
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et
financiers de sa structure

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Maîtriser le fonctionnement des activités sociales et leur environnement
économique, social et financier
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Avoir une vision prospective à moyen et long terme
� Décider
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Savoir évaluer un niveau de criticité
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir communiquer en s�adaptant en s�adaptant aux différent.e.s
interlocuteur.rice.s internes et/ou externes
� Connaissance en pilotage budgétaire

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - GRAND OUEST
M. ALCAIDE Jean-Manuel
8, RUE DE ROSNY BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

M.Jean-Manuel ALCAIDE
Téléphone : 01.48.18.67.84

Mail : jean-manuel.alcaide@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01109.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable Du Pole Psi  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES) recherche un
responsable de pôle pour la gestion des Systèmes Industriels.
Les Systèmes Industriels sont composés d�un système de SCADA et d�applications
connexes. Il contribue à :
� La surveillance et l�exploitation du réseau,
� La gestion des postes sur le réseau
� Aux interactions avec les parties prenantes en interface avec le réseau
Vous piloterez les travaux de sécurisation et d�évolution de l�écosystème SI de
télé-exploitation du réseau, tout en assurant le bon fonctionnement du RUN. Vous
contribuez au programme d�Exploitation Dynamique du réseau GRDF.
Vos responsabilités :
Au sein du Domaine SIRES, le Responsable du pôle SI Industriels est responsable du
système de SCADA IoT et des outils du périmètre du pôle. Il garantit des solutions
mises en �uvre et de leur évolution et de leur maintien en condition opérationnel.
- Il assure le management des collaborateurs internes du pôle SI Industriels (suivi des
ressources, formation, recrutement des compétences nécessaires au fonctionnement
du pôle �)
- Il pilote les équipes du pôle SI Industriels et les prestations externes (TMA, TRA,
conduite applicative, SN2 �)
- Il définit le portefeuille de projets à mener avec les porteurs métier et en assure le
pilotage pour la DSI (budget, planification, plan de charge �)
- Il est garant du respect des engagements du portefeuille de projets du pôle
(périmètre, qualité, coûts, délais, performance et sécurité).
- Il est garant de la cohérence technique et fonctionnelle des systèmes du pôle, et
assure la maintenabilité et l�exploitabilité des solutions (QoS, performance, gestion
de l�obsolescence, traitement des incidents �).
- Il est responsable des travaux d�évolution et de maintenance des postes sur le
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réseau GRDF sur le volet informatique industriel en collaboration avec les acteurs
métier nationaux et régionaux (architecture réseau, automate programmable
industriel, SCADA). Il peut être amener à se déplacer sur le terrain.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.
Vous possédez les compétences technico-fonctionnelles suivantes :
- Management d�équipes projets et RUN
- Pilotage de projets complexes, à enjeux stratégiques forts
- Maitrise des architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI
- Connaissance des architectures fonctionnelles et techniques d�un système
SCADA/IoT
- La maitrise des processus gazier est un plus
- La connaissance des environnements Informatiques Industriels est un plus : langage
de programmation automate programmable industriel et remote terminal unit, les
standards de communication (modbus, OPC UA, MQTT �), lecture de plan électrique
et schéma réseau, fonctionnement des régulateurs industriels, �
- Maitrise des contraintes d�exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers de la
Production et/ou du support technique
- Maitrise des normes et règles de sécurité

Vous êtes reconnus pour vos capacités de management, organisationnelles et
relationnelles
- Autonomie, anticipation, organisation et de rigueur.
- Capacités d�analyse et de synthèse
- Capacité à concevoir une vision stratégique
- Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage du titulaire,
rédaction de spécifications�)
- Capacité d�animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d�interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/techniques) dans un esprit collaboratif.

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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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Cécile DOS
Téléphone : /

Mail : cecile.dos@grdf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-01108.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position B PERSONNEL DE DIRECTION
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable Departement Qvt Rse (th Drh106) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice des ressources humaines, le/la responsable u
département qualité de vie au travail � responsabilité sociétale assure, par délégation
de pouvoir, la direction d�une structure fonctionnelle, dédié à la qualité de vie au
travail et la responsabilité sociétale.
Il/elle contribue à la définition des stratégies, politiques, des normes de son entité et
les fait évoluer. Il/elle les met en oeuvre en coordonnant et contrôlant l�ensemble des
moyens dont il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s sur son périmètre d�activités placée sous sa responsabilité. Il/elle est
membre du collectif de sa direction.
En l�absence du/de la directeur.rice des ressources humaines, il/elle peut être
amené.e à le/la représenter partiellement afin de garantir la continuité de l�activité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Être en aide et conseil auprès du collectif de sa direction en matière de qualité de vie
au travail et la responsabilité sociétale
Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains et financiers
de sa structure dans le cadre de la stratégie définie par du/de la directeur.rice
Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité sociale
et environnementale, et la qualité
Intervenir en transversalité des autres structures pour impulser une démarche
orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité sociale et environnementale, et
la qualité
Garantir la qualité d�expertise et de service apportés au/à la directeur.rice et aux
responsables d�autres structures
Garantir de la qualité des prestations produites sous sa responsabilité
Piloter la construction et le suivi du budget de son département (prévisionnel, réalisé,
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contrôle et analyse des écarts)
Participer et veiller à la définition de la politique de formation de sa structure et piloter
la gestion des compétences individuelles et collectives
Définir et piloter, en lien avec ses équipes, les évolutions organisationnelles et
techniques nécessaires au fonctionnement
Participer et veiller à la définition de la politique de formation de sa structure et piloter
la gestion des compétences individuelles et collectives
Réaliser les entretiens annuels et d�évolution professionnelle de ses
collaborateur.rice.s direct.e.s
Garantir l�application des règles et procédures administratives et de gestion
Assurer le développement des dispositifs et circuits de communication interne et
externe
Identifier les tendances d'évolution de son domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son environnement
Piloter une dynamique individuelle et collective
Capacité d�avoir une vision prospective à court et moyen terme
Décider
Savoir fédérer autour d�un projet
Gérer une équipe
Savoir déléguer
Piloter à distance
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
Connaissance en gestion budgétaire
Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme SAUTIER Véronique
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL Cedex

Mme SAUTIER Véronique
Téléphone :

Mail : veronique.sautier@asmeg.org

30 janv. 2023

Ref  23-01105.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DE L'OFFRE

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Strategique Appui Au Pilotage (th Dof4) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice de l�offre, le/la chef.fe de projet stratégique et
appui au pilotage est en charge de mener à bien des projets stratégiques pour
l�ensemble des secteurs d�activités dédiés à l�offre, définis par la direction générale
et de contrôler leur bon déroulement. Il/elle peut travailler avec une équipe projet de
manière permanente ou à temps partagé entre divers projets.
Il/elle est en aide et conseil après de sa direction sur des dossiers/thématiques à
enjeux forts pour l�entreprise dans une perspective à moyen et long terme.
En l�absence du/de la directeur.rice de l�offre, il/elle peut être amené.e à le/la
représenter partiellement afin de garantir la continuité de l�activité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Définir précisément les enjeux du projet confié, les sujets d'études et les
méthodologies de traitement de l�information et d�analyse
Proposer des méthodologies et des outils adaptés : étude qualitative et/ou
quantitative, recours à des prestataires et/ou des partenaires, délais, budgets, mode
de diffusion finale de l'information
Élaborer le cahier des charges ainsi que le plan de développement et budgétaire du
projet
Concevoir et piloter une équipe projet (collaborateur.rice.s internes et/ou partenaires
extérieur.e.s)
Commander les études adéquates, structurer les résultats d�analyse,
Proposer des préconisations à l�issue de ses travaux ; analyser les risques et les
opportunités
Exercer une fonction de veille sur le(s) domaine(s) concerné(s) dans une perspective
d�innovation sociale et métier,
Piloter le projet dans sa mise en oeuvre opérationnelle
Veiller au respect des normes et méthodes en vigueur
Identifier et piloter l�accompagnement au changement inhérent au projet (information,
communication, formation, documentation de référence, retour sur expérience)

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son environnement
Maîtriser les techniques de gestion de projets
Maîtriser les outils d�analyse du domaine étudié
Avoir une vision prospective à moyen et long terme
Être en capacité de mobiliser et de coordonner les compétences requises
Être en capacité de travailler en réseau
Savoir innover
Être force de proposition,
Faire preuve de pédagogie
Avoir un esprit d�analyse
Savoir évaluer un niveau de criticité
Savoir faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DE L'OFFRE
Mme Jacqueline RENUCCI
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Jacqueline RENUCCI
Téléphone : 06.85.83.07.90

Mail : jacqueline.renucci@asmeg.org

30 janv. 2023
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Ref  23-01074.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
ETAT MAJOR DIEM IDF EST

Position B Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Diem B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi proposé est celui d�Adjoint DIEM IDF EST.

Dans le cadre de la Politique Industrielle et du Projet d�Entreprise de GRDF ainsi que
des orientations définies dans la feuille de route de la Direction Réseaux IDF,
l�emploi participe directement à l�organisation, l�animation et le pilotage de la
performance de la DIEM IDF EST.
L�emploi est positionné sous l�autorité du Délégué Interventions Exploitation
Maintenance IDF EST. Le périmètre de cette délégation étant constitué de :
- 3 Agences d�Interventions (AI) réparties sur 7 sites
- 3 Bureaux d�Exploitation (BEX)

Ces entités ont pour activités principales d�assurer les missions d�astreinte dont
l�Intervention de Sécurité Gaz, d�exploiter et de maintenir leur parc industriel, de
réaliser les interventions clients dans le respect du catalogue de prestations, de
réaliser les travaux correctifs ponctuels du réseau gaz.

L�emploi siège également au CSSCT Est de la Direction Réseaux IDF. Il contribue à
ce titre au dialogue social de qualité sur son périmètre au bénéfice notamment du
développement de la culture prévention.
Il peut être amené à assurer une Permanence Cadre Appui Réseau Gaz.

Les missions principales assurées par l�emploi sont décrites comme suit :
� Pilotage de la performance de la DIEM : budgétaire, acheminement, réseau.
� Pilotage budgétaire, en lien avec les agences, le Contrôle de gestion et la DPI :
CNER, CAPEX, DMMRI, Doctrine et expression de besoins Achats en lien avec la
CAAPI.
� Animation et appui des chefs d�agences dans la bonne exécution technique, et
logistique de leur activité
� Appui à la politique PREV2S en lien avec le Préventeur (DSI)
� Appui à la démarche de professionnalisation
� Référent DIEM IDF EST pour les démarches clients : Comité Client, Comité Marché
Affaires, Parcours réclamations, Parcours Clients, Parcours raccordement,
Dépannage et de manière générale toute thématique relative à la Relation Client dans
son ensemble (Satisfaction Clients, COLLOC, Travaux �).
� Pilotage du Plan de Contrôle Interne.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, capacité d�écoute, capacité à faire adhérer et à travailler avec des
interfaces multiples, qualités relationnelles, notamment en mode d�animation
transverse.

Forte implication en matière de performance, de prévention / santé / sécurité, de
démarche qualité et clients.

Capacités d�analyse et de décision.

Capacité à mettre en �uvre un management transverse de projet dans des métiers
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opérationnels.

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 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI (94290) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Gwenael GUILLOU
Téléphone : 07.62.58.16.75

30 janv. 2023

Ref  23-01036.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL
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GF  15.16.17 1 Adjoint Domaine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 de
Domaine est fait pour vous.

Le Domaine Opérations Interventions de la DR Provence Alpes du Sud est composé
d'environ 620 agents répartis sur une vingtaine de sites au sein de 6 agences (4
agences d'interventions, une agence TST HTA et une Hypervision).

https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud

Vous serez rattaché directement à l'adjoint au directeur en charge du Domaine
Interventions

En tant que membre de l'Etat major du Domaine vous assurez en équipe avec
l'état-major et l'ensemble du comité opérationnel composé des chefs d'agences
(COMOP) le bon fonctionnement au quotidien de l'ensemble des activités.

Dans le cadre de la politique de la DR, du PIH, vous élaborez et mettez-en oeuvre
toutes les actions qui permettent d'atteindre les objectifs du domaine.

Vous portez au sein du domaine les enjeux de politique Industrielle et de performance
réseau.

Cela se traduit par un lien étroit avec les domaines ayant en charge la patrimoine, la
Politique Industrielle à la maile de la DR, les activités réseau temps réel.

Vous portez le processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau, qui est
un levier inter domaine.

Présent au sein au sein des équipes, vous vous mettez au service des 6 agences pour
favoriser le développement des compétences des équipes pour assurer la
performance opérationnelle, organisationnelle.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres domaines afin de réussir
collectivement les attentes et objectif de la Direction Régionale.

Vous serez force de propositions sur les orientations politiques et stratégique du
domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs du Domaine et de la Direction Régionale.

Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
nécessaire.

Des connaissances et une pratique des activités du domaine interventions sont
souhaitées ainsi qu'une expérience managériale, pour pourvoir appréhender et
répondre aux besoins des agences 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

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67865

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

THIERRY BONDIL
Téléphone : 06 25 15 58 26

Mail : thierry.bondil@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01033.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position B PERSONNEL DE DIRECTION
DIRECTEUR D'UNITE

GF  15.16.17 1 Directeur Délégué Relations Sociales (th Drh4) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la directeur.rice des ressources humaines, le/la directeur.rice
délégué.e assure, par délégation de pouvoirs, le pilotage des relations sociales de
l�organisme.
Il/elle participe à la définition des stratégies, politiques, normes de l�organisme et les
fait évoluer.
Il/elle les met en �uvre en coordonnant et contrôlant l�ensemble des moyens dont
il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations dédiées aux relations sociales.
Dans ce cadre, il/elle a une autorité fonctionnelle sur les acteur.rice.s métier dans le
domaine des relations sociales.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s et institutionnel.le.s sur son périmètre d�activités.
Il/elle est membre du collectif de sa direction.
En l�absence du/de la directeur.rice des ressources humaines, il/elle peut être
amené.e à le/la représenter, au regard de sa délégation, afin de garantir la continuité
de l�activité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
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�Représenter, par délégation, le/la directeur.rice des ressources humaines auprès
des différentes entités de l�organisme, des IRP et des organisations syndicales
�Garantir la qualité du dialogue social de l�organisme et de la concertation avec les
représentant.e.s du personnel
�Être en aide et conseil auprès du collectif de sa direction et du collectif de direction
générale
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler les moyens humains et financiers
dédiés aux relations sociales
�Garantir la construction et de la maîtrise du budget de la direction des ressources
humaines dédié aux relations sociales
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Accompagner la politique de formation et les parcours professionnels des
représentant.e.s syndicaux.ales

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Connaissances en droit et relations sociales
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Capacité d�avoir une vision prospective à moyen et long terme
� Décider
� Capacité à évaluer un niveau de criticité
� Capacité de négociation et de médiation
� Savoir gérer un projet
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme SAUTIER Véronique
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL Cedex

Mme SAUTIER Véronique
Téléphone :

Mail : veronique.sautier@asmeg.org

6 févr. 2023

Ref  23-01031.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position B R.H.
METIER NON IDENTIFIE
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GF  15.16.17 1 Responsable Département Pilotage De La Performance Rh (th Drh99) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/ de la directeur.rice des ressources humaines, le/la responsable de
département pilotage de la performance RH assure, par délégation de pouvoirs, la
direction d�une structure fonctionnelle d�expertise.
Il/elle contribue à la définition des stratégies, politiques, normes de son entité et les
fait évoluer. Il/elle les met en �uvre en coordonnant et contrôlant l�ensemble des
moyens dont il/elle dispose, en pilotant des projets et opérations.
Il/elle engage, au regard de son niveau de responsabilité et en tenant compte de la
réglementation et règles en vigueur, l�organisme en interne et auprès des partenaires
extérieur.e.s sur son périmètre d�activités dédié aux études de performance RH, de
contrôle de gestion sociale et à la politique de rémunération.
Il/elle est membre du collectif de sa direction.
En l�absence du/de la directeur.rice de ressources humaines, il/elle peut être
amené.e à le/la représenter partiellement afin de garantir la continuité de l�activité.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Être en aide et conseil auprès du collectif de sa direction
�Organiser, diriger, animer, coordonner et contrôler des moyens humains de sa
structure dans le cadre de la stratégie définie par le/la directeur.rice
�Impulser une démarche orientée vers la sécurité-prévention, la responsabilité
sociale et environnementale, et la qualité
�Participer à la négociation annuelle obligatoire (NAO) et à sa mise en �uvre
�Garantir la qualité d�expertise et de service apportés à son/sa directeur.rice et aux
responsables d�autres structures
�Garantir de la qualité des prestations produites sous sa responsabilité
�Piloter la construction et le suivi du budget de son département (prévisionnel,
réalisé, contrôle et analyse des écarts)
�Participer et veiller à la définition de la politique de formation de sa structure et
piloter la gestion des compétences individuelles et collectives

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Piloter une dynamique individuelle et collective
� Capacité d�avoir une vision prospective à moyen et long terme
� Décider
� Savoir fédérer autour d�un projet
� Gérer une équipe
� Savoir déléguer
� Piloter à distance
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s
internes/externes
� Connaissance en pilotage budgétaire
� Savoir évaluer le niveau de criticité
� Esprit d�analyse et de synthèse
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
M. Véronique SAUTIER
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Véronique SAUTIER
Téléphone :

6 févr. 2023
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Mail : veronique.sautier@asmeg.org

Ref  23-01014.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE GENIE CIVIL

30576204

Position B GENIE CIVIL
Management

GF  15 1 Chef De Service 1 H/F

Description de l'emploi Le (la) Chef de Service  est chargé(e) :
- d'organiser le Service, de contrôler ses activités et ses résultats ;
- de garantir la qualité des prestations du Service ; afin de concourir aux finalités du
site, par la fourniture de prestations de qualité au meilleur rapport qualité/prix, dans
les délais impartis, et dans les meilleurs conditions de sécurité.

Le (la) Chef de Service garantit :
- la mise en oeuvre et le contrôle des mesures de prévention et de protections des
biens et de sécurité des personnes dans son service et vis-à-vis des prestations dont
il est donneur d'ordre,
- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat d'objectifs du Service négocié avec le Contrat Annuel de
Performance (CAP) du service,
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.

Le (la) Chef de Service contribue :
- aux résultats globaux du site et à la réalisation des objectifs prévus dans le CAP du
site,
- à l'élaboration des règles et politiques du site et de l'Unité par sa participation active
au Comité de Direction du site,
- à la sécurité des personnes et des biens sur les chantiers par le contrôle de
l'application scrupuleuse des règles, et par des visites de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans
l'ingénierie et la conduite de projets et disposer de bonnes notions du fonctionnement
d'un aménagement de production hydroélectrique. Des compétences solides en
Génie Civil sont requises, en particulier en rapport avec les domaines de spécialités
du service.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314
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68069 MULHOUSE CEDEX   
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Manuel LAPOIRIE
Téléphone : 06 74 93 17 23

30 janv. 2023

Ref  23-01009.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
34 - GPSN
02 - ADS

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Ingénieur Études H/F

Description de l'emploi L�UNIE de la DPN assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN. L'emploi est proposé au sein
de la GPSN dans la Branche ADS de l'UNIE.

L�UNIE de la DPN assure l�élaboration et le pilotage du référentiel d�exploitation, le
pilotage du REX national, le pilotage d�affaires et projets de la DPN et apporte un
appui spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de la GPSN dans la Branche ADS de l�UNIE.
Il assure une mission d�appui aux unités de Production Nucléaires ainsi qu�à la
Direction de la DPN, en traitant des dossiers calés sur le moyen/long terme mais
également en répondant à des sollicitations temps réel. Cet emploi comporte les
missions principales suivantes :
Pilote Opérationnel du Pôle Ecarts de Conformité :
-   Référent technique du Pôle EC,
-   Accompagnement des agents dans leur montée en compétence et dans la
production des produits à enjeu du Pôle EC,
-   Relecture des courriers, des PPT de présentation en instances, ou des réponses à
enjeux,
-   Supervision des réunions hebdomadaires du Pôle et de la production des livrables
(volets CAREC, fiches de caractérisation, courriers d�émergence, de déclaration�),
-   Gestion du planning de présence du Pôle EC,
-   Appui technique au Pilote Stratégique Ecarts de Conformité,
-   Participation aux réunions d�échange avec l�ASN et suppléance du PS EC en son
absence.
Instruction d�écarts de conformité au sein du pôle EC de GPSN :
-   Appui à la résolution d�écarts techniques mettant en cause la démonstration de
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sûreté, appui à la définition de la stratégie de traitement des EC en appui des
commanditaires de Task Force, des Délégués Etat Major DPN et du PS Ecart de
l�UNIE,
-   Pré-caractérisation d�écarts,
-   Rédaction de courriers d�émergence et de courriers de déclarations d�ESS
génériques.
Analyse de DMT aux RGE dans le cadre du Contrôle Interne.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert la connaissance du fonctionnement d�une centrale nucléaire, du
référentiel de sûreté ainsi qu�une grande faculté d�adaptation, compte-tenu de la
diversité des activités confiées.

Compléments
d'information

L�emploi est également en appui à la Direction de la DPN
-   Elaboration du reporting Ecarts de conformité hebdomadaire, et mensuel (support
CAEC).
-   Réalisation d�analyses indépendantes, pilotage de dossiers à enjeu parc
(Référentiel Managériaux DPN et/ou Référentiels Réglementaires).

L�ensemble de ces activités est mené au sein d�un collectif d�ingénieurs en veillant
à ce que les avis soient consolidés, cohérents et représentatifs de la position du
groupe

Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail Site de CAP AMPERE
1, Place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Astreinte
ONC :
SPAC 1

Denis COBERT
Téléphone : 06 65 06 18 90  

Mail : denis.cobert@edf.fr

Fabienne RUPIN
Téléphone : 06 62 00 64 14
Mail : fabienne.rupin@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  22-25144.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Expert Cybersécurité Confirmé (responsable Cyberschool) H/F
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Description de l'emploi Les enjeux de cybersécurité sont au coeur du fonctionnement d'Enedis et de la
confiance qui lie l'entreprise à ses clients. Au sein du département Risque
Management du pôle Cybersécurité, nous avons l'ambition que chaque salarié
devienne le maillon fort de la cybersécurité.

La Cyber School concrétise cette ambition au quotidien au travers de ses actions de
communication, sensibilisation, formation et d'intervention dans les évènements
professionnels.

Le département Risque Management recherche son responsable CyberSchool.
Directement rattaché au responsable de département, vous aurez pour mission de:
- Bâtir et coordonner la sensibilisation/professionnalisation à la cyber en ciblant les
besoins de chaque population
- Définir les parcours professionnalisant en cybersécurité incluant la reconversion de
salariés candidats
- Gérer le catalogue de formation cyber et les partenariats avec les organismes de
formation pour développer les compétences en cyber
- Contribuer à la notoriété et l'attractivité Cyber d'Enedis en coordonnant le volet
cyber de la représentation de l'Entreprise lors des évènements professionnels
majeurs
- Animer la communauté cyber de l'entreprise en développant des contenus
spécialisés sur l'actualité de la cyber.

Pour mener à bien vos missions vous serez en étroite collaboration avec les fonctions
RH et Communication ainsi qu'avec l'ensemble de la filière Cyber d'Enedis sur
laquelle vous vous appuierez pour alimenter et déployer les actions de la
CyberSchool à l'échelle de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine SI/IT et une
expérience/formation en cybersécurité. Vous avez déjà eu une expérience
significative en matière d'animation d'un réseau/filière.

Compétences et qualités recherchées :
- Idéalement avec une formation de base en cyber ou une expérience professionnelle
en cyber Poste également ouvert pour candidat ayant une expérience d'au moins 5
ans en IT souhaitant s'orienter vers la cybersécurité,
- Expérience en Communication, Animation transverse de communauté technique,
- Aisance à dialoguer en transverse, à s'adapter à son auditoire,
- Forte capacité de vulgarisation de sujets techniques et goût pour la pédagogie,
- Aptitude à la présentation et représentation,
- Intérêt dans l'organisation et la participation à des évènements internes/externes,

Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67776
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Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Marie DUVAL SOYEZ
Téléphone : 06.66.50.89.59

Mail : marie.duval-soyez@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  22-25145.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 16 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT GESTION DES RISQUES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF  15.16.17 1 Expert Cybersécurité  Confirmé (resp. Cyberschool) H/F

Description de l'emploi Les enjeux de cybersécurité sont au coeur du fonctionnement d'Enedis et de la
confiance qui lie l'entreprise à ses clients. Au sein du département Risque
Management du pôle Cybersécurité, nous avons l'ambition que chaque salarié
devienne le maillon fort de la cybersécurité.

La Cyber School concrétise cette ambition au quotidien au travers de ses actions de
communication, sensibilisation, formation et d'intervention dans les évènements
professionnels.

Le département Risque Management recherche son responsable CyberSchool.
Directement rattaché au responsable de département, vous aurez pour mission de:
- Bâtir et coordonner la sensibilisation/professionnalisation à la cyber en ciblant les
besoins de chaque population
- Définir les parcours professionnalisant en cybersécurité incluant la reconversion de
salariés candidats
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- Gérer le catalogue de formation cyber et les partenariats avec les organismes de
formation pour développer les compétences en cyber
- Contribuer à la notoriété et l'attractivité Cyber d'Enedis en coordonnant le volet
cyber de la représentation de l'Entreprise lors des évènements professionnels
majeurs
- Animer la communauté cyber de l'entreprise en développant des contenus
spécialisés sur l'actualité de la cyber.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine SI/IT et d'une
expérience/formation en cybersécurité. Vous avez déjà eu une expérience
significative en matière d'animation d'un réseau/filière.

Compétences et qualités recherchées :
- Idéalement avec une formation de base en cyber ou une expérience professionnelle
en cyber Poste également ouvert pour candidat ayant une expérience d'au moins 5
ans en IT souhaitant s'orienter vers la cybersécurité,
- Expérience en Communication, Animation transverse de communauté technique,
- Aisance à dialoguer en transverse, à s'adapter à son auditoire,
- Forte capacité de vulgarisation de sujets techniques et goût pour la pédagogie,
- Aptitude à la présentation et représentation,
- Intérêt dans l'organisation et la participation à des évènements internes/externes,

Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67787

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Marie DUVAL SOYEZ
Téléphone : 06.66.50.89.59    

Mail : marie.duval-soyez@enedis.fr
Téléphone :

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023

Ref  23-00957.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION EXPLOITATION
DEPARTEMENT PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 21 03

Position C CONTRACT MANAGEMENT
CONTRACT MANAGER CM2

GF  15 1 Responsable Performance Services - Dir Exploit H/F

Description de l'emploi La DIG a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la politique Immobilière pour
toutes les entités du Groupe sur les segments Food and Water.

Sous la responsabilité du Chef du Département Performance FM et Travaux, le
Responsable Performance Services :
� Assure le pilotage contractuel consolidé de 2nd niveau des fournisseurs :
- Consolide, au niveau national, l�activité et les budgets des fournisseurs
- Contrôle la fiabilité des données communiquées par les DIR
- Produit les tableaux de bord métiers consolidés de l�activité
- Anime les revues de contrat annuelles avec l�appui des PM, du PE et des DIR
- Assure la relation avec les fournisseurs en cas de dérives récurrentes
- Arbitre/valide les pénalités des contrats nationaux sur la base des non-conformités
identifiées et chiffrées par les PM et le PE
- Veille sur les échéances des contrats
- Suit les valeurs cibles globales des contrats
� Pilote la performance technique et financière des fournisseurs :
- Définit et décline auprès des DIR les procédures et modes opératoires applicables
aux domaines
- Consolide les REX produits par les DIR
- Analyse l�équilibre forfait et hors-forfait des contrats et produit les benchmarks
coûts/ratios métiers associés
- Propose les leviers d�optimisation des contrats en lien avec les Départements
Pilotage de l�Exploitation et Gestion Immobilière
- Instruit et rédige les avenants en lien avec la DAG
� Pilote le renouvellement des contrats :
- Définit les prescriptions des contrats nationaux et propose des prescriptions types
pour les contrats régionaux
- Conduit le renouvellement des contrats nationaux
� Assure l�animation des DIR sur le domaine
� Assure une veille et pilote l�innovation sur les activités Exploitation
� Peut être amené à :
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- Décliner les objectifs Groupe applicables aux domaines (ESAT, reprise de
personnel�) auprès des DIR
- Consolider les indicateurs de RSE, veiller au respect des objectifs fixés et appuyer
les DIR sur le domaine

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
� Compétences techniques :
- Expérience en pilotage de contrats
- Expérience dans les métiers du FM, en particulier multiservices
- Maîtrise des enjeux réglementaires sur le domaine
� Capacités :
- Capacité d�analyse
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation / respect des échéances)
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle

Lieu de travail 4 rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://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.

Benoit DUPILLE
Téléphone : 06 83 66 38 27
Mail : benoit.dupille@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-00938.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Expert Calcul Scientifique Et Developpement H/F

Description de l'emploi Vous êtes rattaché(e) à la Direction Système d'Information de GRDF, créatrice de
valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre coût. A ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

En tant qu�Expert en calcul scientifique et développement, vous intégrez le pôle
Géospatial du domaine SI Réseau de la DSI de GRDF, et plus particulièrement
l�équipe «Simulation des réseaux de gaz»(8 personnes).
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Cette équipe porte les applications centrées autour de la Simulation Gaz en
s�appuyant sur un Jumeau Numérique du réseau Gaz de GRDF. La SIMULATION
GAZ est au c�ur de la transformation de l�entreprise et de la mise en �uvre du Smart
Gaz Grid. Elle gère notamment l�application CARPATHE qui est à la fois une solution
d�aide à la conception des réseaux de distribution de gaz, et l�outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux.

Cette application est le fruit de plus de 15 ans de travail par un centre de recherche,
elle implémente des formules de calcul de mécanique des fluides; elle est développée
en C++.

Avec l�augmentation de la production de gaz vert, GRDF et l�activité de distribution
du gaz sont à l�aube d�une profonde transformation. Aujourd�hui  la gestion des
réseaux de gaz est simple (les réseaux de transport alimentent en cascade, comme
«par simple ruissellement», les réseaux de distribution), demain, elle sera
«complexe» (multiplication des points d�injection de gaz vert et des
interconnexions�).

GRDF a pour objectif de distribuer 30% de «gaz vert» en 2030, et 100% en 2050.

L�équipe «Simulation des réseaux de gaz» a pour mission de faire évoluer
l�application CARPATHE, et plus généralement de fournir les outils SI nécessaires à
cette transformation.

Lieu de travail:
A la porte de Pantin, proche du 19ème arrondissement, les bureaux sont situés à
moins de 200m du métro ligne 5.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5/8 scientifique orienté calcul scientifique
(modélisation matricielle de système d�équation et résolution, théorie des graphes, �)
et/ou IT, et idéalement mécanique des fluides.
Vous disposez d'une expérience significative (+ de 5 ans) en développement en
langage C/C++, réalisation de projet informatique, expertise en calcul scientifique,
vous maitrisez les langages de scripting (Python en particulier).
Vous maitrisez le processus de production et qualité logiciel.
Vous faites preuve des qualités suivantes: esprit de synthèse, capacité de
communication (notamment en sachant vulgariser les concepts complexes traités),
capacité d�écoute, autonomie, esprit d'équipe et de coordination, ainsi qu�une très
bonne capacité rédactionnelle.

Grâce à votre expertise et vos compétences, vous prendrez en charge :
le cadrage, la spécification et la réalisation de POC (Proof Of Concept),
la rédaction des spécifications techniques et participation à la recette du C�ur de
Calcul,
le développement d�outillages internes et développements spécifiques,
la rédaction de divers documents (support de réunions, spécifications, cahier de
recette, etc).
Vous participerez:
au Maintien en Conditions Opérationnelles à travers les activités de support niveau 3,
maintenances correctives et recette
à la Maintenance Évolutive à travers les phases amont, spécification technique,
développement et recette.

Vous intégrerez l�équipe «Simulation des réseaux de gaz». Vous aurez pour
principale mission de garantir la pertinence des évolutions techniques du c�ur de
calcul CARPATHE et de ses algorithmes métier, et de les mettre en �uvre.
Vous serez en charge notamment des phases «amont projet» (maturation du besoin,
rédaction des spécifications) réalisation projet (encadrement technique de la TMA,
voire réalisation de certains modules) et «validation projet». Vous serez porteur de la
cohérence technique ,évolutions et de la définition des paliers techniques de la
roadmap court et moyen terme.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - 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
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Pascal RUEL
Téléphone : /

Mail : pascal.ruel@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  22-21490.03 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  15.16.17 1 Pilote De Systemes Applicatifs Senior (animateur)  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI d'Enedis
a pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Cadrage Conception & Socle » du Pôle PRISME, nous
cherchons pour le domaine dans le domaine Tech'Office (...) un animateur de la
communauté des gestionnaire d'application du Pole.

Vos objectifs :
Assurer la performance des SI au quotidien et dans la durée vis-à-vis des métiers!
Assurer l'exploitabilité des SI et mise en conformité aux règles de la DSI et CYBER.

Pour cela, vous mettez en place une démarche industrielle (processus et moyens)
afin de fiabiliser les applications :
Vous organisez le traitement de l'obsolescence, l'industrialisation et l'automatisation
dans les applications du pole
Vous animez la communauté des GA et assurez sa formation / professionnalisation
mais aussi la prise en compte de ses besoins par les autres acteurs (Projets,
exploitants, ...)
Vous donnez un cadre (jalon MCO), uniformiser les pratiques et livrables
Vous réalisez la capitalisation des REX et POST MORTEM et vous assurez du
traitement des plans d'action.
Vous produisez un suivi de la qualité, fiabilité et de l'exploitabilité des applications en
production.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :
- Une expérience significative sur des projets SI et en particullier sur la phase de RUN
- Une bonne capacité à appréhender les sujets techniques,
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
- Un gout pour l'animation

Compétences souhaitées :
- Une connaissance de l'éco-système (démarche DevOps : couloir de MEP, outillages
de supervision...) est souhaitée
- Une connaissance technique des produits les plus rependues sur les applications du
Pole serait un plus.
- Une connaissance des enjeux de la DSI

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63523

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 03/02/2023
- Prolongation au 20/01/2023

Ref  23-00903.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4P : Planification, Protections et études des perturbations des REI"
612510041

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Ingenieur Chercheur Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi "Au sein d'EDF R&D, le département « Systèmes Electriques et Marchés des
Energies » a pour missions de :
- Sécuriser les investissements du Groupe en proposant des évolutions des
régulations et normes, politiques et marchés environnementaux et énergétiques
- Eclairer les choix des scénarios de décarbonation, l�évolution des systèmes
électriques et leurs impacts
- Accompagner les métiers vers les systèmes électriques résilients, intelligents
et neutres en carbone en faisant évoluer les méthodes, les outils et les services
- Proposer des solutions avancées de pilotage des actifs pour faciliter l�insertion des
nouveaux moyens de production et usages, de flexibilité et gagner en performance
- Explorer les nouveaux modèles d'affaires liés à l'évolution des systèmes électriques,
et aider les métiers à en saisir les opportunités business
- Consolider les opportunités technico-économiques des technologies PV émergentes
et leur caractérisation pour remporter de nouveaux marchés
Utiliser l�expérimentation pour accélérer l�industrialisation des innovations.
Le groupe « Planification, Protections et Analyse des Perturbations » du département
SYSTEME est un pôle d'expertise qui traite de l'ensemble de la problématique liée
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aux perturbations de la fourniture d'électricité (variations lentes de tension, coupures
longues et brèves, creux de tension, fluctuations rapides de tension, harmoniques,
etc.) que ce soit du côté du réseau public de distribution ou du côté du réseau interne
du client.
A ce titre, le groupe mène des études ayant pour objectif la compréhension des
perturbations sur les réseaux électriques, en ayant recours à la simulation ainsi qu�à
des compagnes de mesures en laboratoire et sur le terrain, concernant en particulier
l�insertion des nouveaux usages de l�électricité, dont le véhicule électrique, et le
développement des producteurs décentralisés raccordés sur le réseau de distribution.
Le groupe intervient également en accompagnement d�Enedis principalement pour
l�élaboration des méthodes et outils de développement des réseaux de distribution
afin de mesurer l�impact prévisionnel et d�optimiser la qualité de l�électricité fournie
aux clients dans un contexte d'évolution rapide des besoins et des usages et d�un
rythme soutenu de raccordement de nouveaux moyens de production décentralisés.
Une des missions du groupe est de participer activement aux travaux de
normalisation internationale et d�y représenter les intérêts du Groupe EDF.

Profil professionnel
Recherché

- formation d�ingénieur Bac+5 ou expérience professionnelle équivalente
- connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des réseaux de distribution
- expérience souhaitée en planification des réseaux et/ou étude sur les ouvrages de
la distribution
- capacité d'organisation et d�animation d�équipe,
- capacité de synthèse, aisance à l�oral
- dynamisme, ouverture d�esprit, qualités relationnelles
- pratique de la langue anglaise

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 15-16-17.
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
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

BALQUET Gaelle
Mail : gaelle.balquet@edf.fr

MULLER Stéphanie
Téléphone : stephanie.muller@edf.fr

27 janv. 2023

Ref  23-00902.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

E D F
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840701 pole contrôle de projet

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 R & 0 Manager H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l�EPR afin d�en améliorer
la constructibilité et l�industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous rejoindrez le pôle « Contrôle de Projet » (CP), qui est en charge de :
- l�élaboration et du suivi budgétaire, de la gestion des risques et opportunités, de
l�avancement physique, du planning de la phase actuelle de Basic Design
- l�élaboration des plannings N1 pour l�offre, N2 directeur de la première paire de
tranches du programme, et N3 pour les Work Order annuels
- de la gestion des risques et opportunités, et de l�estimation des coûts des futurs
réacteurs EPR2
- l�organisation et l�animation des instances de pilotage du projet
- le suivi et le reporting du contrôle de projet, tant en interne projet que vers les
différentes entités du Groupe EDF
- le suivi du contrat EDF/Edvance.
En tant que Responsable Risques & Opportunités (R&O) programme EPR2 de DP
EPR2, vous devrez assurer le pilotage de gestion des risques et opportunités pour le
programme, sur tous ses axes ; vous devrez en particulier :
� Organiser l�élaboration et la mise à jour des registres de risques et d�opportunités,
en s�appuyant sur les différents pôles du projet et les relais R&O des entités
contributrices
� Élaborer et suivre la cartographie des R&O de chacune des séquences du
programme EPR2
� Piloter l�avancement et l�efficacité des plans d�actions
� Proposer au Directeur de Projet des montants de couverture pour risques,
opportunités et aléas et tracer leurs évolutions
� Organiser et animer le comité des risques de DP EPR2
� Produire les différents reportings R&O, en interne projet, pour les entités du Groupe
ou à des fins d�audit externe
� Définir et animer la méthodologie R&O du programme, et supporter les
responsables et/ou pilotes R&O du projet qui en auraient besoin

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

COLIN FRANCOIS 27 janv. 2023

Ref  23-00333.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 13 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
SG/MSI
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Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15 1 Responsable Du Domaine Bureautique Et Support (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les principales missions sont les suivantes :

Pilotage activité :

Sous la responsabilité du responsable du système d�information
� Est responsable de la performance des postes de travail et outils de communication
o pilote le maintien en condition opérationnelle du réseau, des outils bureautiques et
de la téléphonie
o s�assure de la conformité avec les directives groupe
o garantit la sécurisation des services bureautiques (EDR, accès distants, �)
o étudie les besoins de matériel des sites et les solutions à mettre en �uvre pour
gagner en performance

� Est responsable de la bonne utilisation des postes de travail et outils de
communication
o Accompagner les utilisateurs dans la prise en main de leur matériel et l�utilisation
des solutions associées
o Accompagner les utilisateurs dans leurs besoins de dotation matériel et droits
d�accès applicatifs et dans la résolution de leurs incidents
o Sensibiliser les utilisateurs à l�existence et bonne utilisation des outils collaboratifs

Pilotage de prestations et du budget:
� Est responsable du pilotage d�une équipe de prestataires
o Il est responsable du recrutement des ressources externes
o il assure le pilotage l�équipe : animation de points, définition des objectifs et
priorités, suivi de l�activité, �
o Il apporte son expertise à l�équipe au quotidien et réalise les arbitrages si
nécessaire
� Est responsable du budget de son domaine
o Il s�assure de l�adéquation entre l�activité et les moyens
o Il est le garant d�une utilisation optimale du budget dont il a la responsabilité

Profil professionnel
Recherché

Rôle Transverse à la filière SI:
� Responsable du budget de la MSI :
o Il est responsable de l�élaboration et du suivi du budget SI vis-à-vis du responsable
des systèmes d�informations
o Il est le point d�entrée sur les sujets budgétaires SI vis-à-vis du contrôle de gestion
Storengy et du PAM
o Il est le garant de l�actualisation des budgets portés par les responsables de
domaines SI
o Il s�assurer de la cohérence des éléments facturés par la DDSI et GBS / ENGIE IT
� Responsable de Progress
o Pilote le contrat Storengy avec l�éditeur de la solution (Service Now)
o Priorise et suit la réalisation des évolutions dans le respect du budget

Compléments
d'information

Profil recherché :
Compétences métiers :

o Connaissances et expérience dans le domaine des OS et outils techniques liés à la
bureautique
o Savoir-faire technique dans la gestion des infrastructures (WAN, MAN, LAN)
o Elaboration et suivi budgétaire
o Pilotage de projet
o Animation d�une équipe de prestataires

Compétences transverses :
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o Leadership / Capacité à fédérer
o Aisance relationnelle
o Autonomie
o Capacité à développer une vision stratégique
o Compétences en communication
o Sens pédagogique
o Capacité à convaincre

Lieu de travail 12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Marie LANSON
Mail : marie.lanson@storengy.com

Audrey FOURNIER 23 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Plage

Ref  23-00854.01 Date de première publication : 13 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE MANOSQUE

Position EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Directeur/trice De Site - Manosque (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche, un(e) :

Directeur/trice de site (H/F) pour le site de stockage de Manosque.

En tant qu�Exploitant(e) délégué(e), vous garantissez la sécurité des personnes et des
biens, le fonctionnement et la disponibilité des installations, dans le respect de la
réglementation relative aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des
stockages pour le site de Manosque.

- Vous êtes membres du CODIR de l�Opérateur Industriel. Vous y collaborez
activement et améliorez la performance de la Direction.
- Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes du site (30
collaborateurs) et assurez le pilotage de l�activité pour l�ensemble de votre périmètre.
- Vous assurez le pilotage/l�atteinte des objectifs HSE, la mise en �uvre du système
d�accès aux ouvrages et des plans d'actions sécurité.
- Vous sécurisez la maintenance, l�exploitation, la conduite 24/24 et les impacts de la
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coactivité, en réalisant les arbitrages nécessaires pour assurer la performance et la
disponibilité du site, pour les opérations gaz.
- Vous êtes le/la représentant(e) Storengy à ce titre, vous assurez le respect du contrat
O&M et définissez les besoins de développement/rénovation.
- Vous animez et maintenez les relations avec les parties prenantes du territoire
(DREAL, Préfecture, SDIS, gendarmerie, maires, députés, sénateurs, CCI, collectivités,
industriels). Vous êtes force de proposition pour développer de nouveaux projets sur
votre territoire en support du business développement.
- Vous animez vos équipes et le collectif du site, accompagnez les changements et
mener le dialogue social (réunions RP, participations aux CSSCT).
- Vous définissez les priorités budgétaires du site et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d�une formation BAC + 5, type Ecole d�Ingénieur ou profil
managérial avec des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d�une
expérience réussie en management et exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et à la rigueur de la
réglementation SEVESO, et des normes ISO.
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs, mobiliser
et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre savoir et
faire monter les collaborateurs en compétence.
Vous savez faire preuve d'agilité dans l'organisation de votre temps et la gestion des
priorités.
Vous savez gérer des situations complexes (situations d'urgence, imprévus�)
Vos capacités d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une
réussite dans vos missions.
Vous avez une facilité à développer des réseaux, et piloter des projets d�envergures.

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.

Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site.
Ceci impose, pendant la période d�astreinte, de résider dans une zone d�habilitation
définie permettant un temps d�intervention limité.
Permis de conduire nécessaire dans le cadre de l'astreinte.

Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.

Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA

Lieu de travail Storengy
Quartier de Gaude
04100 Manosque 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

3 févr. 2023
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TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61

Mail : laurence.tanic@storengy.com

Ref  23-01193.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSI DAG
Pôle Données et Digital

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF  17 1 Responsable De La Donnee  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.          
La DSI de la Direction des Achats Groupe a pour mission stratégique de définir et
mettre en �uvre la politique informatique de la Direction Achats Groupe en accord
avec la stratégie générale de l�Entreprise et ses objectifs de performance. La DSI
DAG doit garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et
anticiper les changements et leurs impacts sur le système d�information.

Pour mener à bien sa mission, la DSI DAG est structurée autour de 3 entités :
� L�entité Applications et Projets,
� L�entité Guichet Unique,
� L�entité Données et Digital.

Le responsable de la donnée est le chef d�orchestre du management de la donnée. Il
pilote l�ensemble des activités liées au patrimoine informationnel de la Direction des
Achats Groupe, et valorise ce patrimoine informationnel tant en interne qu�en externe
de la Direction des Achats Groupe.
L�emploi est rattaché(e) au directeur de la Direction Système d�informations de la
Direction des Achats Groupe.
Le responsable de la donnée a notamment en charge les missions suivantes :
- Il est responsable de la stratégie et de la gouvernance des données ;
- Il est responsable de la mise en �uvre du lac de données et de son bon
fonctionnement ;
- Il contribue à la valorisation du patrimoine informationnel ;
- Il manage et anime l�équipe Données et Digital et garantit l'atteinte des objectifs de
performance de son entité.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- leadership
- aisance verbale
- sens du résultat
- collaboration/coopération
- capacité d�innovation
- solides compétences SI
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.
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Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE
69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Aimery ASSIRE
Téléphone : 0680062677

Mail : aimery.assire@edf.fr

30 janv. 2023

Ref  23-01192.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Beynes

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18 1 Directeur De Sites Confirmé Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recherchons un Directeur de Sites confirmé,
basé à Beynes (78) :

En tant qu�Exploitant délégué, vous garantissez la sécurité des personnes et des
biens, le fonctionnement et la disponibilité des installations, dans le respect de la
réglementation relative aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des
stockages pour les sites de Beynes, St Illiers et St Clair.

� Vous êtes membres du CODIR de la Direction Aquifères. Vous y collaborez
activement et améliorer la performance de la Direction
� Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes de Beynes et
assurez le pilotage de l�activité pour l�ensemble de votre périmètre
� Vous menez les entretiens annuels du Chef de site de votre périmètre
� Vous assurez le pilotage/l�atteinte des objectifs HSE, la mise en �uvre du système
d�accès aux ouvrages et des plans d'actions sécurité
� Vous accompagnez les changements et mener le dialogue social (réunions RP,
participation au CSSCT)
� Vous sécurisez la maintenance, l�exploitation, la conduite et les impacts de la
co-activité, en réalisant les arbitrages pour assurer la performance et la disponibilité
des sites
� Vous définissez les priorités budgétaires et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct
� Vous développez et maintenez les relations avec les parties prenantes (services de
l�Etat, de secours, élus et partenaires locaux)
� Vous participez à l�élaboration de projets de transition énergétique et au
développement de l�industrie 4.0

Vous renforcez l�ancrage territorial de Storengy en profitant des effets
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d�opportunités sur le périmètre de votre Direction par le développement des projets
de Transition énergétique.
Vous apportez votre expertise et êtes force de proposition au sein de la Direction
Aquifères ou de l�OI :
- dans le cadre projets transverses (performance et organisation)
- dans le cadre de la gestion des asset, et gestion du cycle de vie des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d�une formation BAC + 5, type Ecole d�Ingénieur ou profil
managérial avec des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d�une
expérience réussie en management et en exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et maîtrisez les
techniques de stockage et de l�énergie gaz.
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs, mobiliser
et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre savoir et
faire monter les collaborateurs en compétence.
Vous savez faire preuve d'agilité dans l'organisation de votre temps et la gestion des
priorités.
Vous savez gérer des situations complexes (situations d'urgence, imprévus�)
Votre esprit d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une réussite
dans vos missions.  
Vous avez la capacité de développer votre réseau et piloter des projets
d�envergures.

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Compléments
d'information

Vous assurez une astreinte d�alerte.
Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir.

Lieu de travail Site de Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

6 févr. 2023

Ref  23-01012.01 Date de première publication : 16 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
ENTITE PERFORMANCES
30592908A

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Chef De Projet H/F
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Description de l'emploi La Direction Technique (DT) est responsable de la doctrine de conception des
installations nucléaires, de la conduite des avant-projets sommaires de ces ouvrages
et de leur cohérence technique, des combustibles nucléaires et de la conduite de
l'ingénierie de Préparation de l'Avenir (IPA).
L'emploi appartient à l'entité Performances de la Direction technique
Dans le cadre du projet d'aménagement des espaces de travail du bâtiment LGH
piloté par la DT, l'emploi a pour rôle, de piloter l'interface avec la DIG qui réalise le
projet immobilier et d'assurer la bonne réalisation des travaux et d'autre part de
conduire le changement au sein de l'entité DT, jusqu'à l'appropriation de ces
nouveaux espaces de travail.
L'emploi travaille en lien avec le Département NEO et en particulier le Groupe
Bâtiment-Informatique-Logistique. L'activité consistera principalement à la
coordination des actions nécessaire à la participation des salariés, dans l'expression
des besoins et choix de la DT au fur et à mesure qu'ils seront demandés par la DIG,
la présentation du dossier en CSSCT DT et DI et CSE DIPNN et le suivi du planning
de réalisation des nouveaux espaces et l'installation des salariés.
Pour la conduite du changement, l'emploi, en lien de proximité avec la Direction de la
DT, conçoit et conduit toutes les actions nécessaires à la bonne préparation des
nouveaux espaces et à la bonne anticipation par tous les acteurs de l'Unité des
changements à venir. Les interlocuteurs seront les salariés de l'unité, les Institutions
Représentatives du Personnel, le Comité Management et le Comité de Direction.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert de très bonnes compétences de reporting et de communication,
auprès de populations très différentes ainsi qu'une bonne capacité à piloter, en tant
que MOA, la réalisation d'un projet dont la MOE est confiée à une autre entité d'EDF.
Une bonne connaissance de la DT, de ses besoins et des particularités de ses
missions, serait un atout apprécié.

Lieu de travail 19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Nathalie FALCONE
Téléphone : 06.61.94.85.54

30 janv. 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
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saisonnière aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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