
Annonces publiées entre le 17 janv. 2023 et le 19 janv.
2023

Ref  23-01569.01 Date de première publication : 19 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

Description de l'emploi L'Agence Relation Client Marché Grand Public de la DR Languedoc Roussillon gère
les opérations d'autoconsommation collective à la maille Nationale dans Ginko.

Vos missions consisteront à :

-Connaitre les réglementations de l'Autoconsommation Collective

- Étudier et accompagner les projets d'opérations d'autoconsommations collectives
jusqu'à la mise en service sur la DR Languedoc Roussillon.

- Gérer les opérations d'autoconsommation Collective dans les SI Ginko et Nova au
niveau National.

-  Effectuer la bascule des opérations d'Autoconsommation Collective dans Ginko

- Analyser et solder les prestations évènementielles dans GINKO.

-Réaliser les redressements de facturation de l'ACC

1



- Traitement des réclamations et des demandes diverses en lien avec l'ACC pour
toutes les DR

Profil professionnel
Recherché

La relation multicanale est une composante essentielle avec tous les acteurs de
l'autoconsommation collective.

Maitrise du SI GINKO

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

Maitrise des redressements de facturation.

Bon niveau rédactionnel
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé.

L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69994

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

10 févr. 2023

Ref  22-24891.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
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OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3  bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
Dordogne qui comprend une vingtaine d'agents sur un seul site.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

Plusieurs prérequis sont attendus : une prédisposition pour le travail en équipe, des
connaissances techniques et une expérience dans le domaine du réseau HTA, un
sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du relationnel, une ouverture d'esprit
et de l'organisation.

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une  expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.

Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuerez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participerez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.

Vous devrez travailler dans le respect du cadre réglementaire, des CET et des règles
de sécurité. Vous mettrez en oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un
Technicien d'Interventions TST Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité
individuelle et collective.

A ce titre, vous effectuerez des interventions de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sur les réseaux aériens HTA.

Vous serez amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des préparations
de chantiers.

Il vous sera possible de réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit
sur le territoire de la Direction Régionale Aquitaine Nord dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.

Compléments
d'information

Vous devez avoir une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur et être secourisme
du travail.
Le candidat doit être titulaire du permis B, C ou EC ou sera amené à les obtenir dans
le cadre de ses activités.
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Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67259
L'emploi est tenu 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 AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Fax :     
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24890.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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.

5



Référence MyHR: 2022-65986
L'emploi est tenu 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 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

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86    
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01559.01 Date de première publication : 19 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.
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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
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
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

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

Téléphone :
13 févr. 2023

Ref  23-01558.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 CHATEAUBRIANT 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
Chateaubriand 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 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.
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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

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

Poste en CAM Renforcée
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: 2023-68660

Lieu de travail 50  R  JEAN JAURES CHATEAUBRIANT ( 44110 ) 
( 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

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01557.01 Date de première publication : 19 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 PORNIC 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
Pornic 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 man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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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: 2023-68661

Lieu de travail 1  BD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( 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

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01553.01 Date de première publication : 19 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
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haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69666

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
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Astreinte

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

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01551.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ANCENIS 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
d'Ancenis 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 man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
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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: 2023-69669

Lieu de travail RTE DE CHATEAUBRIANT ANCENIS ( 44150 ) 
( 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

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01550.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 BLAIN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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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
Blain et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er Novembre 2022, La CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69671

Lieu de travail 1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 ) 
( 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

SOLIGNAC ALBAN
Téléphone : 06 80 53 55 58

Mail : alban.solignac@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01548.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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,
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69673

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023
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Ref  23-01546.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69678

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01545.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT 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
d'Orvault 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
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ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement),  les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69680

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01530.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI MARSEILLE
AI MARSEILLE VAR

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'AI de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
maintenance préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors
services, coupures pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements
de réseaux de dépannage et de maintenance. Il effectue des visites de chantier
auprès des entreprises de TP extérieures dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni,
O2....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.
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
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maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 BOULEVARD GUEIDON 13013 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Robert FAURE
Téléphone : 07.61.74.97.59
Mail : robert.faure@grdf.fr

Régis BRUN
Téléphone : 06.07.64.16.70

Mail : regis.brun@grdf.fr

9 févr. 2023

Ref  22-23993.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
AURILLAC

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 La DR Auvergne recherche un TIP au sein de l'Agence Interventions Cantal pour le
site de la BO d'Ytrac.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30, CAM,
aide perte d'emploi du 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.
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Référence MyHR: 2022-65370

Lieu de travail RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 ) 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BESSERVE Christian
Téléphone : 06 74 98 42 85 / 04 71 46 84 28

Mail : christian.besserve@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-00210.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ? Vous
désirez concilier une dimension technique avec une forte dimension client ?
Le métier d�Appui Coordonnateur est fait pour vous !
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Vous aurez pour mission d�assurer la programmation quotidienne des interventions
clientèles en constituant les tournées des techniciens tout en veillant au respect de
nos engagements vis-à-vis de nos clients. Vous prendrez également en charge la
programmation de certaines interventions réseaux conformément à notre prescrit.
Dans une démarche agence « bien faire du premier coup », vous vous assurerez de
la complétude des éléments nécessaires à la programmation afin de minimiser les
interventions vaines de nos agents de terrain.
Vous assurerez enfin la régulation des mises en service urgentes avec prise de
rendez-vous client et par roulement la permanence téléphonique de l�agence.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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Marie Baudoin
Téléphone : 06.68.65.99.15
Mail : marie.baudoin@grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023

Ref  23-01520.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section ATELIER

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie.
Dans le cadre de la politique du parc nucléaire en matière de Sûreté, sécurité et
projet de site, l�agent technique exerce ses activités au sein de l�atelier du service
MMCR et exécute des interventions sur les matériels du domaine Mécanique
(Machines Tournantes, Robinetterie, Chaudronnerie et outillages spécifiques) sous la
responsabilité d�un chargé de travaux et dans le cadre de procédures définies.
Il peut être amené à réaliser une intervention en tant que chargé de travaux dans le
cas d�une activité simple.
Dans le cadre de la réalisation des interventions :
-Il prépare son activité en s�appropriant le dossier d�intervention et en préparant le
matériel nécessaire à la réalisation du chantier
-Il réalise l�activité conformément au dossier d�intervention et en toute sécurité.
-Il identifie les constats en temps réel et alerte son responsable.
-Il s�assure du fonctionnement du matériel en participant à la requalification du
matériel
-Il rédige les comptes-rendus de fin d�intervention dans l�outil informatique.
L�agent peut être amené à réaliser sur le terrain, sous couvert du chargé de
surveillance, une partie des actions de surveillance des prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires REP et de la
maintenance.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une 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
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce.

Jonathan SATTLER
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

2 févr. 2023

Ref  22-25278.03 Date de première publication : 30 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 2 COUR
AI 2 COUR VAR

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�Intervention de 2ème Couronne au sein de la DIEM IDF EST,
basé sur le site de Savigny Le Temple, vous intervenez sur les installations du réseau
et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en
gaz naturel.

Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur la
situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail 166   RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-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:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Astreinte

Arnaud DOUMEIX
Téléphone : 07.84.23.05.71

VINCENT PARADOWSKI
Téléphone : 06.69.48.77.58

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 13.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 10.02.2023
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Ref  22-24696.03 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE  LE ROI 
( 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

LEROY Jonathan
Téléphone : 06.02.17.46.32
Mail : jonathan.leroy@grdf.fr

DELEPAU Stephan
Téléphone : 06.59.24.09.28

Mail : stephan.delepau@grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 06.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023

Ref  22-23304.04 Date de première publication : 21 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7

30



2 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail :
david.castelletta@grdf.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 03.02.2023 INDICE 4
- PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 29.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.12.2022 AU 20.01.2023 + AJOUT
INTERLOCUTEUR ET MODIF NOMBRE EMPLOIS INDICE 3

Ref  22-24940.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et à l�aise avec les activités techniques,
opérationnelles et les outils informatiques ?

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes:

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

Poste avec Astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS 06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Arnaud Espinosa
Téléphone : 06.66.64.10.52

Mail : arnaud.espinosa@grdf.fr

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

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION IND 3

Ref  23-00293.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :

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

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

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

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� 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 99 AV DE SOSPEL -06500 MENTON  
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

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

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - indice 2 : Prolongation
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Ref  23-00371.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

Christophe DALMASSO
Téléphone : 06.07.44.57.74

Mail : christophe.dalmasso@grdf.fr

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 Prolongation

Ref  22-24943.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

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

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :

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

Poste avec astreinte basé à Grasse:
16 avenue Jean XVIII Grasse 06130,

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail 31 AVENUE MAURICE CHEVALIER -06400 CANNES 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Roch Patouraux
Téléphone : 06.08.70.39.88

Mail : roch.patouraux@grdf.fr

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

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- Version 3 : REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-24886.03 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI VAR
AI VAR V

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l'AI Var site de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-Pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien -
https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environs-0

Profil professionnel
Recherché

Technicien(ne), chef de travaux,vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
Sécurité.

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
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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 157 BD RAYNOUARD 83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

David Durand
Téléphone : 06.63.10.85.30

Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90

Mail : stephane.rochat@grdf.fr

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-25281.02 Date de première publication : 30 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Interventions Poitou Charentes Ouest, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client.
Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L�emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d�habiter dans la Zone d�Habitat
d�Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannage d�urgence
dans le cadre de cette astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, EPOD, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d�initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
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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

Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 03.02.2023 INDICE 2

Ref  22-22906.03 Date de première publication : 10 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F) - Part Attractivite
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 Pyrénées Méditerrannée, vous êtes intégré à
une équipe de 16 techniciens, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
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une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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 2 ALL DE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Nicolas COSTES
Téléphone : 06.89.25.42.85
Mail : nicolas.costes@grdf.fr

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57

Mail :
marcel.verm@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/12/2022 AU 20/01/2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3

Ref  22-23658.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
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retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

24 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3

Ref  22-23331.03 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d�exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail TECHNO-PARC LE TEICH 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3
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Ref  23-01488.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 30   RUE DES PERDRIX 68260 KINGERSHEIM 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

HEINRICHER Véronique
Téléphone : 06.98.42.58.81

Mail : veronique.heinricher@grdf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01480.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
TST VILLEDIEU

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst F/h H/F
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Description de l'emploi
Véritable vitrine des compétences de l'entreprise, le métier TST HTA constitue un
métier technique très spécifique au sein d'Enedis. Exigeant méthode, rigueur et
organisation, il porte de forts enjeux en terme de qualité de fourniture et donc de
satisfaction client.

Sous l'Autorité d'un Responsable de Groupe, la base de Villedieu les Poêles regroupe
une communauté de techniciens, techniciens séniors et assure majoritairement des
interventions sur le territoire de la Manche.

L'emploi intervient dans le cadre des dispositions des réglementations techniques
d'exploitation et de sécurité.

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

Profil professionnel
Recherché - Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une

expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.

- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, de la prise d'initiatives,
du contact humain et de l'organisation et le souci de la prévention dans l' exercice de
vos fonctions et l'esprit d' équipe.

- L'emploi sera soumis à l'aptitude médicale pour la réalisation des travaux en hauteur
+ travaux Sous tension HTA.

Compétences complémentaires appréciées:
- Formation aux Méthodes TST HTA ( Pour les expérimentés)
- Titulaire du permis Poids Lourd ( C et E )

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le Personnel de l'Agence Régionale TST Normandie est en aménagement du temps
de travail de type A3 : horaires = 7h30-12h00 - 13h30/17h14 avec un cycle ATT = 8
semaines avec 39 JRTT/an.

Pour les personnes entrant dans le métier, un accompagnement est assuré, en
particulier par le biais de formations métier, permettant d'acquérir à court et moyen
terme l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique des différentes
méthodes de travaux sous tension HTA.

L'emploi assure majoritairement ses activités sur le département de la Manche, mais
il peut être amené à intervenir épisodiquement en Grands Déplacements, soit sur le
secteur de sa base, soit sur le territoire de la Direction Régionale Normandie dans le
cadre de l'entraide inter-bases. Il est également susceptible d'intervenir sur le
territoire national dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels

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

Référence MyHR: 2023-70021

Lieu de travail 64  RTE DE CAEN VILLEDIEU LES POELES ( 50800 ) 
( Manche - Basse-Normandie )
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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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Philippe DI MEGLIO
Téléphone : 06 85 04 98 74

Mail : philippe.dimeglio@enedis.fr

LEFEVRE ALAIN
Téléphone : 02 32 94 48 31

Mail : alain-a.lefevre@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01472.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de
l'emploi

Conseiller Clientèle au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients.  De la relation avec nos clients, nos prestataires et bien d'autres
collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos collègues :
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

De manière plus générale, les retours de l'enquête MYEDF démontrent que 90% des salariés de cette
agence sont satisfaits des conditions de travail et 81% du contenus de leur travail (résultats supérieurs
à la moyenne chez Enedis).

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
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contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

Profil
professionnel
Recherché

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et facilement le
sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos métiers.

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: 2023-70073

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thomas Font
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

Téléphone :
10 févr. 2023

Ref  23-01471.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT PV
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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

Description de
l'emploi

Conseiller Clientèle au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients.  De la relation avec nos clients, nos prestataires et bien d'autres
collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos collègues :
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

De manière plus générale, les retours de l'enquête MYEDF démontrent que 90% des salariés de cette
agence sont satisfaits des conditions de travail et 81% du contenus de leur travail (résultats supérieurs
à la moyenne chez Enedis).

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

Profil
professionnel
Recherché

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et facilement le
sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos métiers.

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: 2023-70011

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
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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

Thomas Font
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

Téléphone :
10 févr. 2023

Ref  23-01468.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Technicien possédant de solides expériences sur ouvrages de distribution, l'emploi
assure le rôle de chargé de consignation et chargé de travaux tous domaines.

Il accompagne les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail.

L'emploi est éligible au contrat CERNE.

Profil professionnel
Recherché

De plus, il devra être exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une
forte volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.
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Et enfin, il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques nécessaires
à l'exercice de son activité.

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, 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: 2023-69890

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Jerome BOISSELIER
Téléphone : 06 84 27 62 73

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :     

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01466.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnels, l'Accueil
Raccordement s'occupe de la prise en charge et du traitement des demandes clients
particuliers et professionnels, collectivités locales, consommateurs, producteurs qui
souhaitent un branchement neuf, une modification de son installation électrique ou un
branchement provisoire.

L'opérateur pilote raccordement a un rôle clé puisqu'il a le premier contact client. La
qualité de cet échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon optimale.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et
réaliserez des chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.

Vos actions contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales
exprimées dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de
raccordement.

Vous avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que
ce soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement
de bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Nous organisons des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos
métiers. Vous serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide
qui règne au sein de notre service !

Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste d'opérateur pilote raccordement
vous donne la possibilité d'évoluer vers des métiers de chargé d'affaires ou de chargé
de projets, au sein de l'ARGPP ou du domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer.

Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité
d'écoute active, une bonne capacité d'adaptation: cet emploi est fait pour vous !

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: 2023-69949

Lieu de travail 1     RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

56



Type de services Sédentaires

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

Claire HOURLIER
Téléphone : 07 62 01 20 05

Mail : claire.hourlier@enedis.fr
Téléphone : 01 42 91 00 65

Mail :  

17 févr. 2023

Ref  23-01465.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS- ACM - TELECOM
AIS NORD

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 Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de Saint
Ouen l'Aumône.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique.

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, l'AIS vous propose de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms et utilisation des SI dans
un secteur à forts enjeux.
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Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle maîtrise associé à
un emploi.

En complément, des formations de montée en compétence sur les outils et de
développement personnels seront dispensées.

Les actions de formation seront programmées sur une période de 18 ou 24 mois. La
formation alternera des stages de formation théorique, des ateliers, des actes de

Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions.

Au-delà du suivi du cursus de formation, une étude spécifique sera à mener. Un
rapport d'activité sera à produire.

Tout au long de cette période, l'apprenant sera accompagné par son tuteur et les
managers de l'Agence AIS.

Une soutenance finale sera effectuée devant un jury composé de managers et de
représentant de la filière RH.

De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéressé(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69324

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

58



Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Thomas COUDERC
Téléphone : 06 07 46 89 46

Mail : thomas.couderc@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-24835.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67499

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

17 févr. 2023
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Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24904.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER 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 La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.

Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre.

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.

Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme.

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
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Code de bonne conduite maitrisé.

Compléments
d'information

Les permis seront vu sur place en fonction de la progression du candidat et son projet
professionnel.

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

Référence MyHR: 2022-67374

Lieu de travail 17  IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24902.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent   H/F
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Description de l'emploi La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.

Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.

Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.

Votre avez le sens du client et du service à lui rendre.

Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Électricité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».

Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.

Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme

Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.

La prévention et le respect du prescrit font votre métier.

Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.

Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.

Code de bonne conduite maitrisé.

Compléments
d'information

Les permis seront vu sur place en fonction de la progression du candidat et son projet
professionnel.

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

Référence MyHR: 2022-67373

Lieu de travail 17  IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

Astreinte

LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08

Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01449.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION REALISATION MACHINES TOURNANTES

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi, intervenant principalement sous la responsabilité d'un
chargé de travaux, participe à l'exécution des activités de maintenance relevant de sa
spécialité. Il garantit ainsi la conformité aux règles de l'art et aux modes opératoires
des interventions qui lui sont confiées et contribue à la sûreté et à la disponibilité des
installations et à l'atteinte des objectifs de la section. Il réalise des actes de
surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances d'une centrale nucléaire souhaitées

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte (taux des services actifs avec astreinte : 100 %).

Lieu de travail EDF - CNPE du Blayais
Service MTE Braud et St Louis 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

Pascal LE FAOU
Téléphone : 05.33.93.38.91

8 févr. 2023
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Ref  22-25232.02 Date de première publication : 29 déc. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

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

Position H RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN Florian
Téléphone : 04 74 41 35 94

19 avr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation + 3 mois

Ref  23-01432.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX PF

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 Vous aimez la relation clients et le travail collectif ?

Vous êtes intéressé(e) par un secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Vous souhaitez être challengé(e) et relever des défis ?

Dans ce cas, le Domaine Raccordement Client de la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud doit être votre terre d'accueil !

Votre parcours professionnel au sein de notre Domaine pourrait commencer par un
poste de Conseiller Client Raccordement au sein de l'Agence Raccordement
Particuliers et Professionnels.

Vous rejoindrez dans un premier temps notre équipe Branchements Provisoires et
Petits Producteurs.

Au sein de cette équipe dynamique, soudée et à taille humaine, vous assurerez des
activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de raccordement en tant
qu'interlocuteur unique émanant des fournisseurs et des clients finaux.

Dans notre équipe vous développerez votre assurance et confiance en vous. Vous
obtiendrez la satisfaction d'accompagner vos clients dans leur projet de vie.

En plus de compétences dans la relation client, vous développerez de vraies
compétences techniques qui seront une plus-value dans votre parcours futur :
signature relationnelle, réseau de distribution, cartographie, études de contraintes
électriques n'auront plus de secrets pour vous!

L'emploi est situé à Aix en Provence, ville de Paul Cézanne avec son célèbre cours
Mirabeau et ses 2 875h d'ensoleillement annuels.

A 35 minutes des Calanques pour les amoureux de la Mer, à 25 minutes de la Sainte
Victoire pour les randonneurs et à 2h des premières pistes des Alpes du Sud pour les
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fans de glisse nous redoublons de créativité pour faire en sorte que nos locaux et
notre ambiance de travail soient aussi attractifs que ces paysages idylliques!

Notre emploi est éligible au CERNE

Profil professionnel
Recherché

Nous sommes à la recherche d'un collègue de travail qui soit au service de la
satisfaction clientèle et qui aime le travail en équipe.

Vous devrez être curieux, souhaiter approfondir vos connaissances techniques et être
à l'aise dans votre expression écrite et téléphonique.

Enfin, pour vous épanouir dans notre emploi, vous devez être à l'aise dans l'utilisation
des outils informatiques.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, à postuler et venir nous
rencontrer !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Soumis aux règles de confidentialité.
Emploi à 35 heures

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

Référence MyHR: 2023-69468

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

ROMAIN SANCIAUME
Téléphone : 07 84 06 40 91

Fax :     
Mail : romain.sanciaume@enedis.fr

CALLAMAND GAUTIER
Téléphone :     

Mail : gautier.callamand@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01423.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON 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 La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles (Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt).

Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...).

Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.

Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Descriptif du poste

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements,

- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.

Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33

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

Référence MyHR: 2023-69617

Lieu de travail 365  R  RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01418.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles (Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt).

Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...). Tous nos
techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en renfort.

Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Descriptif du poste

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements
- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.

Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de Base Opérationnelle : Antoine CHAFFORT
antoine.chaffort@enedis.fr
06 37 76 90 68

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: 2023-69620

Lieu de travail AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 ) 
( Vaucluse - 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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06 37 76 90 68

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01416.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.

Dans une BO de 25 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...).

Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.

Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements,

- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.

Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).
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Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

 L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise.
La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe

philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

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: 2023-69623

Lieu de travail Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 ) 
( 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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01409.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
� sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l�application de procédures et modes opératoires techniques,
� sait travailler à la fois seul et en équipe,
� dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, �),
� est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques
� est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s�adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation
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Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

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 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 01.49.39.45.00 / 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01403.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

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

75



Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi 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 Carpentras, 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 Carpentras (Obligation d'habiter dans la ZHA de la BO
de Carpentras).

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 Avignon Grand Delta.

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 !

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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: 2023-69629

Lieu de travail AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 ) 
( Vaucluse - 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

ROBLES Cédric
Téléphone : 06 87 97 09 73

Mail : cedric.robles@enedis.fr

VIAL JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 0762 80 54 38    

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01400.01 Date de première publication : 18 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 1 Tech Interv Polyvalent-ast  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 technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).

Basé sur le site d'Avignon, votre mission comporte des interventions chez le client,
des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT tels que
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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 d'Avignon (Obligation d'habiter dans la ZHA de la BO
d'Avignon).

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 Avignon Grand Delta.

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 !

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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: 2023-69630

Lieu de travail 365  R  RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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

ROBLES Cédric
Téléphone : 06 87 97 09 73

Mail : cedric.robles@enedis.fr

Jean Baptiste VIAL
Téléphone : 07 62 80 54 38

Mail :
jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01398.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
LA GAVOTTE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'Avignon et des
Pennes Mirabeau, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce territoire à
savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse (84), des
Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).

Un technicien TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national.

C'est un acteur majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions
d'alimentations électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors
d'incidents suite à évènement climatique).
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Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu de son environnement
de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un
chargé de travaux.

Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA méthode distance qui
sera suivie par une formation à la combinaison des 3 méthodes, (distance, contact,
potentiel).

Les techniciens sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.

Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances réseau, vous disposez d'une première expérience de
monteur au sein d'une équipe exploitation.

Vous êtes à l'aise dans les travaux en hauteur, sur support avec échelles ou nacelle.
Vous êtes rigoureux, avez le souci de la prévention dans l'exercice de vos fonctions
et l'esprit d'équipe.

Si vous n'avez pas de connaissances du réseau mais une forte motivation pour
travailler dans la technique, nous pouvons également vous former au métier de
monteur TST, en totalité.

Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager
leurs connaissances pour vous aider à monter en compétence !

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: 2023-69899

Lieu de travail 30  VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 ) 
( 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

LAURAS Mathieu
Téléphone : 07 62 72 97 54

Mail : mathieu.lauras@enedis.fr
Téléphone :     

10 févr. 2023
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Ref  23-01397.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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.

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.
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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: 2023-68957

Lieu de travail 76 BD DE LA GAYE - MARSEILLE ( 13009 ) 
( 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  22-24222.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5 1 Technicien Intervention Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Possibilité d�être assujetti à une astreinte d�action immédiate avec zone d�habitat
d�astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte
éventuelle
/
Interventions

ponctuelles la
nuit ou le
week-end

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

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion au 18/01/2023
- Modification date de forclusion

Ref  22-24199.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

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

83



Division Moyens d'Exploitation

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  3.4.5.6 1 Technicien Réseau Tst Hta H/F

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui
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MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
- Modification date de forclusion au 18/01/2023

Ref  22-23739.03 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 3 RUE ALFRED LE BARS QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Astreinte

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

Anthony CARIOU
Téléphone : 06.67.33.06.17

Mail :
anthony.cariou@grdf.fr

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.12.2022 AU 18.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 18.01.2023 AU 08.02.2023 + AJOUT ART

ATTRACTIVITE INDICE 3
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Ref  23-01380.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS OUEST

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 Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Nord-Pas-de-Calais recherche un
Technicien pour son Pôle Poste-Source basé à Dainville.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance et au dépannage des 25 Postes Sources de la zone d'intervention. Ceci
pour contribuer au maintien en condition opérationnelle de nos installations et
ouvrages. Vous pourrez également être amené à participer aux travaux de
renouvellement sur les ouvrages HTB/HTA/BT ainsi que pratiquer la recherche de
défaut câble.

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, chargé de consignation et
chargé d'essais. Les missions attendues seront les suivantes :

- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens.

- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des ouvrages à travers
des fiches de maintenance établies (domaines de tension BT, HTA, HTB).

- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique, télécommunication.

- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

- Participer à la recherche de défaut de câble.

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant un goût prononcé pour le travail d'équipe.

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

Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout. 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: 2023-68510

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

SERIN Hugo
Téléphone : 06 99 64 33 02
Mail : hugo.serin@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01374.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Compléments
d'information

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: 2023-69765

Lieu de travail R  JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01370.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST QUIMPER PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst F/h H/F
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Description de l'emploi
Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements.

L'agence TST HTA BRETAGNE, composée de 80 agents, intervient sur le réseau
HTA aérien de l'ensemble de ce territoire. La base de Quimper, En FINISTERE,
rattachée au pôle Brest / Quimper, est composée de 12 agents et répartis en 2
équipes TST HTA.

Nous recherchons pour compléter cette équipe, un Technicien intervention TST
rigoureux, dynamique et sensible à nos missions de service publique. Il pourra se voir
confier des tâches complémentaires contribuant au bon fonctionnement de la base.
Une culture prévention sécurité est primordiale compte tenu de son environnement de
travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un
chargé de travaux.

Les activités TST HTA en Bretagne sont orientées sur la maintenance et le
développement du réseau HTA. Les équipes de Quimper interviennent de ce fait sur
une grande variété de chantier. Nos équipes sont également mobilisables sur aléas
climatiques.

Le périmètre habituel d'intervention se situe sur le Finistère SUD, les déplacements
sur l'ensemble de la Bretagne sont à prévoir et plus occasionnellement sur le territoire
national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché La motivation, l'engagement, la rigueur et l'attachement aux valeurs de l'entreprise

sont des qualités attendues d'un technicien TST HTA.
La candidature d'agents issus de la filière exploitation est fondée.
Une utilisation de base des outils informatiques 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: 2023-69740

Lieu de travail 17  IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

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

Nicolas DOUGUET
Téléphone : 06 85 32 54 03

Mail : nicolas.douguet@enedis.fr

DOUGUET NICOLAS
Téléphone : 02 98 76 72 86

Mail : nicolas.douguet@enedis.fr

15 févr. 2023
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Ref  23-01369.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-23701 du 29/11/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la DR Poitou Charentes, l'agence TST HTA est composée d'une trentaine
d'agents répartis sur la Base de Saintes en Charente-Maritime et sur la Base
d'Angoulême en Charente.Les quelques 13500 de km de réseau HTA aérien
alimentent les 4 départements de Charente-Maritime, Charente, Viennes, et des Deux
Sèvres.

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous appréciez le travail en équipe au quotidien.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65852

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60

Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01359.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Neuf C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-18009 du 13/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine relation client de la région
Poitou Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de
nouveaux raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe
d'une vingtaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les
administre dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au
respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la
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satisfaction des clients et des fournisseurs d'électricité.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacité d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, E-Maps, PRAC, GINKO... ) sont un plus mais pas une obligation.

Technicien soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

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 ...

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :

D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
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.

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60102

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

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Michaël RENEAUME
Téléphone : 06 67 33 24 54

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01352.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Modification De Branchemen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-18005 du 13/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 7 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
particuliers, professionnels et entreprises pour leur démarche de modification de
branchement, vous êtes la vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation
client.

Vos missions :

- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-Maps, PRAC, SGE, GINKO, IEP ... )
sont un plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer.  -)
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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 : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60106

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

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Michaël RENEAUME
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01347.01 Date de première publication : 18 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 Douai

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: 2023-69943

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 : 03 27 93 22 40    

Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67

Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01335.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PÔLE ELECTRIFICATION RURALE PF

Position H
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Branchement H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale CHAMPAGNE ARDENNE, l'Agence PATRIMOINE
anime les compétences des Pôles Performance, Cartographie, BERE et
d'Electrification Rurale.

Au sein de l'équipe Electrification Rurale, vos missions seront de:
- Réaliser des études électriques en vue du raccordement de clients ou du
renforcement du réseau sous Maîtrise d'Ouvrage Concédant dans le respect du
prescrit .
- Appliquer et faire respecter les Contrats de Concession.
- Garantir la qualité du patrimoine immobilisée
- Collecter les éléments permettant les versements des diverses contributions
concessives.
- Contribuer au maintien d'une relation de confiance avec les AODE.

Ce poste a vocation à évoluer vers un poste de chargé d'affaires ER à court terme.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
optimisant les coûts.

La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en
conception des réseaux, cadre juridique des réseaux, communication, efficience des
investissements, gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou en transverse
et bien d'autres domaines.

Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.

Travailler à l'ER, c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences techniques
solides en matière de conception des ouvrages électriques, en particulier sur l'aspect
sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation), dans le respect des
contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.

Votre rigueur et votre relationnel vous permettent d'entretenir une relation de
confiance avec les AODE.

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: 2022-61357

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

Type de services Sédentaires

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

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

DELESTRE Christelle
Téléphone : 07 60 60 78 34

Mail : christelle.delestre@enedis.fr

GRAS GAEL
Téléphone : 03 26 04 91 84
Mail : gael.gras@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01326.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  3.4.5 1 Chargée Ou Chargé De Surveillance Et D'intervention En Discontinu H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation des centrales diesel, l'emploi effectue des
opérations de surveillance et des relevés de paramètres. Il effectue des opérations de
maintenance premier niveau, tout en respectant les consignes, les procédures et les
règles de sécurité en vigueur, afin de contribuer à la pérennité et la sûreté, des
installations de production. Le titulaire du poste est amené à effectuer des
remplacements en cas d'absence d'un chargé de surveillance d'une équipe en 3x8
selon les règles de remplacements. Dans le cadre de ses fonctions, il est amené à
analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO, effectuer le lignage des
circuits, effectuer l�entretien de premier niveau (entretien hebdo, purges, reprises de
fuites, opération liée au plan de graissage, échanges standard d�éléments
simples). L'emploi fait partie de l�équipe environnement de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
démarche qualité-environnement sont indispensables. L'agent doit avoir une
connaissance de l'exploitation et de la conduite de centrale thermique type DIESEL.
Une bonne maîtrise des outils informatiques serait appréciée.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
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LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36

Mail : laurent.allemane@edf.fr

STEPHANE GUICHET
Téléphone : 06 90 69 68 70

Mail : stephane.guichet@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01310.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence d�Intervention de 1ère Couronne Nord au sein de la DIEM IDF
EST, vous intervenez sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous
� réalisez des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage sur les branchements et comptage
� contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous, qualité des
contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des renseignements sur
la situation d�intervention, réponses à leurs sollicitations, �
� réalisez des interventions variées sur les installations du réseau : actes de
maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement et
de renouvellement du réseau, �
� effectuez la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques de pointe de l�entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les
applicatifs informatiques de gestion des données du métier)
L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Le poste nécessite des déplacements sur l�ensemble de la Région.
Le permis B valide est indispensable.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l�entreprise.

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

99



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 5 RUE BLAISE PASCAL LE BLANC MESNIL ( 93150 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16 / 01.49.39.45.00

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01305.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIÈRES
AI LORRAINE NORD
AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

100



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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Lieu de travail 30 RUE D ALSACE 57190 FLORANGE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

7 févr. 2023

Ref  23-01302.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIÈRES
AI LORRAINE NORD

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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 de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Prime Mobilité
� 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 GÉNÉRAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

Bastien Frassinetti
Téléphone : 06.48.45.19.78

Mail : bastien.frassineti@grdf.fr

7 févr. 2023
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Ref  23-01293.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

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

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assiste l'Opérateur dans le pilotage de la tranche en
assurant les tournées de surveillance des installations et
les manoeuvres d'exploitation, en participant au pilotage des installations
décentralisées et en participant à la réalisation des essais de fonctionnement. Il
contribue ainsi à la qualité, la sécurité et à la sûreté de l'exploitation
des tranches.

Compléments
d'information

Activité en 3x8
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

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

Type de services 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.

Olivier DELAGE
Téléphone : 03.24.36.32.37

13 févr. 2023

Ref  23-01288.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER 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 Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.  
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 établissez les constats de dégats aux ouvrages (GRIT)
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

- vous utilisez les applications numériques mises a votre disposition avec dextérité et
pertinence

- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.

- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.

- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.

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 sur un cycle défini.
En cas d'intempéries 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, vous faites
preuve d'exemplarité dans ce domaine.

Conformément aux 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.
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Vous êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
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: 2023-69615

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

RIPPOLL Patrice
Téléphone : 06 98 73 40 11

Mail : patrice.rippoll@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01287.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER 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 Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.  
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 établissez les constats de dégats aux ouvrages (GRIT)
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

- vous utilisez les applications numériques mises a votre disposition avec dextérité et
pertinence

- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.

- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.

- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.

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 sur un cycle défini.
En cas d'intempéries 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, vous faites
preuve d'exemplarité dans ce domaine.

Conformément aux 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 êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2023-69614

Lieu de travail 382  R  RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

RIPPOLL Patrice
Téléphone : 06 98 73 40 11

Mail : patrice.rippoll@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01285.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.  
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.
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Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

- vous utilisez les applications numériques mises a votre disposition avec dextérité et
pertinence

- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.

- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.

- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.

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 sur un cycle défini.
En cas d'intempéries 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, vous faites
preuve d'exemplarité dans ce domaine.

Conformément aux 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 êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
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: 2023-69387
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Lieu de travail 18  AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Johan LENGLART
Téléphone : 06 79 61 97 08

Mail : johan.lenglart@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01284.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.  
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 établissez les constats de dégats aux ouvrages (GRIT)
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

- vous utilisez les applications numériques mises a votre disposition avec dextérité et
pertinence
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- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.

- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.

- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.

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 sur un cycle défini.
En cas d'intempéries 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, vous faites
preuve d'exemplarité dans ce domaine.

Conformément aux 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 êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
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: 2023-69386

Lieu de travail 18  AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Johan LENGLART
Téléphone : 06 79 61 97 08

Mail : johan.lenglart@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01283.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CASTELNAU 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 Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.  
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 établissez les constats de dégats aux ouvrages (GRIT)
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

- vous utilisez les applications numériques mises a votre disposition avec dextérité et
pertinence

- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.

- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.

- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.
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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 sur un cycle défini.
En cas d'intempéries 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, vous faites
preuve d'exemplarité dans ce domaine.

Conformément aux 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 êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
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: 2023-69616

Lieu de travail 770  R  ANDRE AMPERE CASTELNAU LE LEZ ( 34170 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

RIPPOLL Patrice
Téléphone : 06 98 73 40 11

Mail : patrice.rippoll@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  22-25020.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 (75011) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Marylise LALLIER
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

William MONIN BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

2 févr. 2023

Ref  22-25090.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 (75011) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-22808.02 Date de première publication : 9 nov. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).

117



L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l�astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2

Ref  22-23898.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
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Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l�astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

our toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

Stéphan RESCH
Téléphone : 06.98.29.87.81

Mail :

3 févr. 2023
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stephan.resch@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23/12/2022 au 13/01/2023 INDICE 02

Ref  22-23899.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l�astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.
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Connaissance et expérience souhaitées en matière d�interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.12.2022 AU 13.01.2023 INDICE 2
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Ref  23-01260.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ECOUTE CLIENTS

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi L'équipe PNT, de l'Agence Relation Clients d'Alsace Franche-Comté située à
Montbéliard est une unité spéciale composée de 8 personnes. Nous sommes situés
entre les Vosges et le Jura, à la frontière Suisse et Allemande. Nous oeuvrons de
manière discrète mais efficace pour s'assurer que certaines règles soient bien
respectées pour les clients particuliers, les professionnels et les grandes entreprises :

· Contrôles et facturation des consommations sans contrat,

· Régularisation des consommations suite au dysfonctionnement du compteur,

· Détection et analyse des fraudes éventuelles.

Quel est le grand ennemi contre lequel nous luttons ? Les Pertes Non Techniques,
elles s'inscrivent dans les engagements du Projet Industriel et Humain (PIH) : avoir
l'un des meilleurs rapports qualité prix en Europe. Enedis s'est également engagé
auprès de la CRE pour réduire de 25% les PNT d'ici 2024.

Vous aimez la relation clients et le travail collectif. Le Sens de l'observation, la
pugnacité et l'adaptabilité sont vos qualités.

Alors, embarquez avec nous !

Le poste est éligible au travail à distance et souplesse horaires dans le cadre des
accords Tautem.

Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
par nos managers, nos collègues qui vous proposeront un parcours d'intégration et
de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie et polyvalence.

N'hésitez pas à demander une immersion pour avoir une idée plus précise du métier
et rencontrer votre nouvelle équipe, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit logique, curieux et aimez « enquêter ».

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie, de rigueur et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert, vous faites preuve de qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Des connaissances dans le domaine technique seraient un atout.

Si ce profil vous correspond et fait sens avec votre projet professionnel ! Alors, il ne
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vous reste qu'une chose à faire : Postuler !

Compléments
d'information

Sur la base du volontariat, dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Électricité,
le service acheminement peut être amené à renforcer les ressources pour la prise
des appels du Centre d'Accueil Dépannage.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

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

Référence MyHR: 2023-69003

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Véronique FROMMHERZ
Téléphone : 07 64 26 39 32

Mail : veronique.frommherz@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :     

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01259.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de LAMBERSART (à proximité de Lille).
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De manière générale, le/la technicien(ne) poste source participe à la maintenance et
au dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).

Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :

- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.

- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)

- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.

- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)

Pour chaque intervention, le/la technicien(ne) intervention poste source :

- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens

- Rédige des comptes rendus d'interventions

- Collecte la base de données patrimoniales

L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher youtube technicien poste source sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et organisé(e) dans vos activités, autonome,
possédant de bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez
un goût prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire   votre motivation est votre premier atout !

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.
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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: 2023-69500

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

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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 06 07 56 15 59

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01254.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

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'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(-ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de Marly (à proximité de Valenciennes).

De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).

Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
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les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :

- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.

- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)

- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.

- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)

Pour chaque intervention, le technicien intervention poste source :

- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens

- Rédige des comptes rendus d'interventions

- Collecte la base de données patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher youtube technicien poste source sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire   votre motivation est votre premier atout !

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

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.
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Référence MyHR: 2023-69498

Lieu de travail 178  R  SAINT SAULVE MARLY ( 59770 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 06 07 56 15 59

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01243.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi L'emploi de Conseiller Clientèle Marché de Masse est basé à Valenciennes.

Avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la seconde ville du Nord où il fait bon
vivre dans la région, juste derrière...la première.

Et en prime, le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare,
de quoi être bien desservi par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même
TGV (l'avion n'est pas au programme, mais ce n'est pas bon pour le bilan carbone).

Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?

Rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe, vous êtes un acteur essentiel
dans l'atteinte des résultats collectifs et vos actions contribuent à la satisfaction des
clients.
- Accueil et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'électricité et par les clients particuliers professionnels et producteurs
individuels.
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- planification et solde des interventions techniques
- contrôle des écarts de données entre les différents systèmes d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation
- élaboration des redressements de consommation
- traitement des réclamations

Si vous n'êtes pas attiré par le travail en équipe, collaboratif et le partage : vous
pouvez refermer cette page. Dans le cas contraire, soyez attentif/ve à la suite.

Et oui, le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.

Et en prime de cet état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux
tout neufs et pensés par les collaborateurs.

Et cela parait incroyable mais l'emploi de conseiller est tellement polyvalent qu'il est
une excellente passerelle pour concrétiser un projet professionnel dans un métier
plus technique comme chargé de projets Ingénierie, chargé d'études Raccordement,
ou encore opérateur en CPA.

Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.

Profil professionnel
Recherché Si vous pensez avoir tout ou partie des qualités requises pour cet emploi, laissez

vous tenter.

Avant tout, vous êtes une personne bienveillante, à l'écoute et transparente.

Vous avez envie d'apprendre un métier passionnant et évoluer dans un collectif de
grande taille.

Cela est plus que nécessaire : vous vous devez d'être agile dans l'utilisation des outils
informatiques. La maitrise des outils SGE, GINKO, CAPELLA est un plus.

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Nouveau contact Agence : David DRUEZ, Chef d'Agence

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

Référence MyHR: 2023-69445

Lieu de travail 67  R  DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( 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
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NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06 59 86 68 63

Fax :     
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01241.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi L'emploi de Conseiller Clientèle Marché de Masse est basé à Valenciennes.

Avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la seconde ville du Nord où il fait bon
vivre dans la région, juste derrière...la première.

Et en prime, le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare,
de quoi être bien desservi par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même
TGV (l'avion n'est pas au programme, mais ce n'est pas bon pour le bilan carbone).

Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?

Rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe, vous êtes un acteur essentiel
dans l'atteinte des résultats collectifs et vos actions contribuent à la satisfaction des
clients.
- Accueil et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'électricité et par les clients particuliers professionnels et producteurs
individuels.
- planification et solde des interventions techniques
- contrôle des écarts de données entre les différents systèmes d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation
- élaboration des redressements de consommation
- traitement des réclamations

Si vous n'êtes pas attiré par le travail en équipe, collaboratif et le partage : vous
pouvez refermer cette page. Dans le cas contraire, soyez attentif/ve à la suite.

Et oui, le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.

Et en prime de cet état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux
tout neufs et pensés par les collaborateurs.

Et cela parait incroyable mais l'emploi de conseiller est tellement polyvalent qu'il est
une excellente passerelle pour concrétiser un projet professionnel dans un métier
plus technique comme chargé de projets Ingénierie, chargé d'études Raccordement,
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ou encore opérateur en CPA.

Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.

Profil professionnel
Recherché Si vous pensez avoir tout ou partie des qualités requises pour cet emploi, laissez

vous tenter.

Avant tout, vous êtes une personne bienveillante, à l'écoute et transparente.

Vous avez envie d'apprendre un métier passionnant et évoluer dans un collectif de
grande taille.

Cela est plus que nécessaire : vous vous devez d'être agile dans l'utilisation des outils
informatiques. La maitrise des outils SGE, GINKO, CAPELLA est un plus.

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Nouveau contact Agence : David DRUEZ, Chef d'Agence

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

Référence MyHR: 2023-69433

Lieu de travail 67  R  DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( 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

Lucie NUYTTENS
Téléphone : 06 59 86 68 63

Fax :     
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 03 27 23 27 50

Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01232.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
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MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi L'emploi de Conseiller Clientèle Marché de Masse est basé à Valenciennes.

Avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la seconde ville du Nord où il fait bon
vivre dans la région, juste derrière...la première.

Et en prime, le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare,
de quoi être bien desservi par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même
TGV (l'avion n'est pas au programme, mais ce n'est pas bon pour le bilan carbone).

Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?

Rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe, vous êtes un acteur essentiel
dans l'atteinte des résultats collectifs et vos actions contribuent à la satisfaction des
clients.
- Accueil et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'électricité et par les clients particuliers professionnels et producteurs
individuels.
- planification et solde des interventions techniques
- contrôle des écarts de données entre les différents systèmes d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation
- élaboration des redressements de consommation
- traitement des réclamations

Si vous n'êtes pas attiré par le travail en équipe, collaboratif et le partage : vous
pouvez refermer cette page. Dans le cas contraire, soyez attentif/ve à la suite.

Et oui, le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.

Et en prime de cet état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux
tout neufs et pensés par les collaborateurs.

Et cela parait incroyable mais l'emploi de conseiller est tellement polyvalent qu'il est
une excellente passerelle pour concrétiser un projet professionnel dans un métier
plus technique comme chargé de projets Ingénierie, chargé d'études Raccordement,
ou encore opérateur en CPA.

Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.

Profil professionnel
Recherché Si vous pensez avoir tout ou partie des qualités requises pour cet emploi, laissez

vous tenter.

Avant tout, vous êtes une personne bienveillante, à l'écoute et transparente.

Vous avez envie d'apprendre un métier passionnant et évoluer dans un collectif de
grande taille.

Cela est plus que nécessaire : vous vous devez d'être agile dans l'utilisation des outils
informatiques. La maitrise des outils SGE, GINKO, CAPELLA est un plus.

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Nouveau contact Agence : David DRUEZ, Chef d'Agence

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

Référence MyHR: 2023-69431

Lieu de travail 67  R  DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( 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

Lucie NUYTTENS
Téléphone : 06 59 86 68 63

Fax :     
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01230.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3.4.5.6 1 Ouvrier Professionnel Maintenance Mecanique H/F

Description de l'emploi "� L�ouvrier professionnel de maintenance mécanique est rattaché au Contremaître
Mécanique.
� Il est compétent sur son périmètre d�activités.
� Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
� Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il est force de proposition sur l�amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
� Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
� Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
� Il formalise des rapports d�intervention toujours dans le but d�améliorer l�efficience
opérationnelle du service.
� Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
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informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
� Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)."

Profil professionnel
Recherché

"� Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes,
réducteurs, régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique,
graissage.
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�) "

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

EXPLOITATION

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

31 janv. 2023

Ref  23-01229.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Cher Loiret, vous êtes intégré à une équipe,
animée par un collectif managérial.

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

En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.

Vous êtes intégré à un roulement d'équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l'astreinte impose de résider dans
une zone définie par l'employeur.
L'ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.

Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.

Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.

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

135



Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail 65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Astreinte

AXEL DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

JEROME MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34

Mail :
jerome.mesnager@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01228.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi de Conseiller Clientèle Marché de Masse est basé à Valenciennes.

Avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la seconde ville du Nord où il fait bon
vivre dans la région, juste derrière...la première.

Et en prime, le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare,
de quoi être bien desservi par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même
TGV (l'avion n'est pas au programme, mais ce n'est pas bon pour le bilan carbone).

Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?

Rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe, vous êtes un acteur essentiel
dans l'atteinte des résultats collectifs et vos actions contribuent à la satisfaction des
clients.
- Accueil et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'électricité et par les clients particuliers professionnels et producteurs
individuels.
- planification et solde des interventions techniques
- contrôle des écarts de données entre les différents systèmes d'informations,
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notamment concernant les anomalies de relève et de facturation
- élaboration des redressements de consommation
- traitement des réclamations

Si vous n'êtes pas attiré par le travail en équipe, collaboratif et le partage : vous
pouvez refermer cette page. Dans le cas contraire, soyez attentif/ve à la suite.

Et oui, le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.

Et en prime de cet état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux
tout neufs et pensés par les collaborateurs.

Et cela parait incroyable mais l'emploi de conseiller est tellement polyvalent qu'il est
une excellente passerelle pour concrétiser un projet professionnel dans un métier
plus technique comme chargé de projets Ingénierie, chargé d'études Raccordement,
ou encore opérateur en CPA.

Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.

Profil professionnel
Recherché Si vous pensez avoir tout ou partie des qualités requises pour cet emploi, laissez

vous tenter.

Avant tout, vous êtes une personne bienveillante, à l'écoute et transparente.

Vous avez envie d'apprendre un métier passionnant et évoluer dans un collectif de
grande taille.

Cela est plus que nécessaire : vous vous devez d'être agile dans l'utilisation des outils
informatiques. La maitrise des outils SGE, GINKO, CAPELLA est un plus.

Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Nouveau contact Agence : David DRUEZ, Chef d'Agence

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

Référence MyHR: 2023-69430

Lieu de travail 67  R  DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( 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
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Lucie NUYTTENS
Téléphone : 06 59 86 68 63

Fax :     
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01226.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3.4.5.6 2 Ouvrier Professionnel Maintenance Fumisterie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "� L�ouvrier professionnel de maintenance fumisterie est rattaché au Contremaître
chaudronnerie fumisterie.
� Il est compétent sur son périmètre d�activités.
� Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
� Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il est force de proposition sur l�amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
� Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
� Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
� Il formalise des rapports d�intervention toujours dans le but d�améliorer l�efficience
opérationnelle du service.
� Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
� Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)."

Profil professionnel
Recherché

"� Il dispose de compétences dans le domaine de la fumisterie (technologie des
matériaux en chaudière, application des bétons façonnés et non façonnés,
connaissances des agrégats et adjuvants, type de protection dans le traitement des
fumées, assainissement, génie civil, bâtiment).
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�) "

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

EXPLOITATION

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

31 janv. 2023

Ref  23-01222.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  3.4.5.6 2 Ouvrier Professionnel Maintenance Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi "� L�ouvrier professionnel de maintenance chaudronnerie est rattaché au
Contremaître chaudronnerie fumisterie.
� Il est compétent sur son périmètre d�activités.
� Il est garant de la bonne préparation de ses activités et ce afin de respecter : coût,
qualité, délai.
� Il est garant de la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il est force de proposition sur l�amélioration des gammes de maintenance qui lui
sont confiées.
� Il réalise des diagnostiques de pannes complets permettant de réaliser des
interventions de qualité en respectant les délais définis.
� Il propose des solutions techniques réalistes afin de fiabiliser les matériels sur
lesquels il intervient.
� Il formalise des rapports d�intervention toujours dans le but d�améliorer l�efficience
opérationnelle du service.
� Il travaille en bonne intelligence avec les différents services du site et délivre les
informations nécessaires aux différentes parties intéressées.
� Il prend part aux travaux des arrêts techniques.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)."

Profil professionnel
Recherché

"� Il dispose de compétences dans les domaines techniques de la chaudronnerie
(connaissances des métaux, soudage, traçage, découpage, retreint et formage).
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�) "

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
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� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

EXPLOITATION

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

31 janv. 2023

Ref  23-01216.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation Conduite  H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Conduite du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Penly
(2 unités de production de 1300 MW chacune), votre rôle consistera à assurer la
surveillance continue des installations par des rondes, la réalisation d'essais
périodiques, la prévention du risque incendie et par le maintien de la propreté des
installations.
Vous réaliserez des manoeuvres d'exploitation à la demande des opérateurs conduite
(lignages, modification de configuration de circuits, mise en ou hors service de
matériels...) suivant les besoins de la tranche.
Vous réaliserez des condamnations de matériels et ferez remonter aux opérateurs,
tout écart détecté.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation dans le domaine technique.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8) et nécessite
impérativement une aptitude médicale spéciale (DATR).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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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David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

10 févr. 2023

Ref  23-01214.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 83

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

-D'accueil 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.

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.

Le poste est éligible au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2023-69375

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - 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

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01213.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL 83

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Clients et Raccordements, l'Agence Accueil Marché de Masse
est en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en
électricité des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte
d'Azur (département 83 et 06).

En tant que conseiller clientèle distributeur (Relations Clients Raccordement Petits
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Producteurs (P4)) F/H, vous intégrez l'équipe ARE en charge du traitement des
demandes des clients du marché de masse. Vous mettez en oeuvre des capacités
d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des demandes de
raccordement et l'accompagnement des projets des clients petits producteurs visant
leur satisfaction.

Dans le cadre du PIH (Projet Industriel et Humain) d'Enedis, la DR Côte d'azur a
décliné sa feuille de route pour les années 2020-2025 autour de 6 piliers   L'un d'eux
concerne nos savoir-faire au service de la transition écologique. Dans ce contexte, la
DR Côte d'azur souhaite accompagner ses clients sur le volet de la transition
écologique et accompagner le développement des E.N.R en facilitant leur parcours
pour les demandes des petits producteurs < 36 KVA.

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé(e) par un
secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Nous vous proposons d'intégrer la nouvelle Agence Marché de Masse pour les clients
particuliers et professionnels de Côte d'Azur, et plus particulièrement l'équipe Petits
Producteurs.

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa) Particuliers,
Professionnels, Collectivités et mandataires dans le contexte d'une relation client
multicanale (téléphone, courrier, mail)

Vous tiendrez l'accueil téléphonique Petits Producteurs.

En fonction des transformations en cours, vous pourrez être amené(e) 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.

Vous traiterez des demandes complexes en autonomie.

Sur votre domaine de compétence, vous serez amené(e) à être un soutien aux autres
conseillers.

Vous êtes sensible à la satisfaction des clients et vous mettrez en oeuvre des actions
visant à accompagner et à recueillir la Satisfaction des clients �Post Première Mise
En Service'

L'activité back office se décline en portefeuilles de clients afin d'être l'interlocuteur
unique du client tout au long de son parcours à l'accueil.

Vous assurez un lien relationnel de proximité avec les mandataires multi-demandeurs

Le poste est éligible au télétravail.

Le poste est à effectif constant de l'agence.

avail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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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: 2023-69396

Lieu de travail AV EDITH CAWELL 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

GAUTIE NICOLAS
Téléphone : 04 94 61 95 50

Mail : nicolas.gautie@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01211.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

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

Référence MyHR: 2023-69519

Lieu de travail AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GENNARINO Christophe
Téléphone : 06 11 35 17 10

Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.galiana@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  22-24179.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
L'ARBRESLE-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 la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de L'Arbresle rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.

146



Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66119

Lieu de travail R  DE LYON - L ARBRESLE ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

GOUTAGNY OLIVIER
Téléphone : 06.21.08.49.46

Mail : olivier.goutagny@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24181.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CREST / DIE 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

147



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 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 consignations et des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-66033

Lieu de travail AV DE LA CLAIRETTE - DIE ( 26150 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FAURE BOISSY FREDERIC
Téléphone : 06.61.83.18.53

Mail : frederic-v.faure@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24183.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-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 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 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 consignations et des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65755

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13

Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24185.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
SAINT VALLIER-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 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 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 consignations et des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (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: 2022-65753

Lieu de travail Z.I. LES ILES - ST VALLIER ( 26240 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

HERREWYN ROMAIN
Téléphone : 06.68.66.80.60

Mail : romain.herrewyn@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24186.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ROMANS-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez 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 consignations et 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
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65744

Lieu de travail 35  BD REMY ROURE - ROMANS SUR ISERE ( 26100 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CARUELLE ALEXIS
Téléphone : 07.61.87.55.56

Mail : alexis.caruelle@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
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Ref  23-01058.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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
� 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
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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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ADRESSE INTERLOCUTEUR

Ref  23-01539.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  4.5.6 2 Agents 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'emploi fait partie d'une équipe de conduite de la centrale sous la responsabilité d'un
chef de quart. Dans ce cadre, l'emploi est amené à :
- Surveiller le fonctionnement des installations
- Réaliser des man�uvres d'exploitation dans le cadre de consignes
- Participer aux exercices POI et intervenir en situation réelle
. Rédiger et actualiser les documents d'exploitation (fiches d'alarme, consigne)
. 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)
. Réaliser pour le compte du chargé de consignation des
consignations/déconsignations de matériel.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la production diesel et de la technologie d'une centrale. Capacité à
analyser et à réaliser des diagnostics. Capacité
à formaliser et à transmettre des informations à l'oral ou à l'écrit.
Rigueur et méthode. Respect des consignes techniques et de sécurité. Esprit
d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est en équipe de quart (3x8). L'emploi participe aux remplacements du
personnel en équipe de quart. Dans tous les cas, l'emploi nécessite une disponibilité
liée aux 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.
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 candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya

Lieu de travail EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry   97122 BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

Patrick SPENO
Téléphone : 06 90 30 60 71
Mail : patrick.speno@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01327.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
AGENCE D'EXPLOITATION DE SAINT-BARTHELEMY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  4.5.6.7 1 Technicien Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence d'exploitation de Saint-Barthélémy est en charge des activités réseau HTA
et BT, clientèle et travaux neufs sur l'Ile de Saint Barthélémy. L'équipe est de petite
taille et nécessite une polyvalence de chacun sur les différentes activités. Elle est en
outre en coordination permanente avec la Centrale située sur le même site.

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi effectue des interventions
techniques clientèle (petites interventions, branchements, relève) et réseau BT et
HTA (préparations, man�uvres d'exploitation, consignations, dépannages,
diagnostics, entretiens, améliorations, �) afin de contribuer à la satisfaction de la
clientèle dans le respect de la garantie des services. L'emploi participe également aux
tâches logistiques liées à ces opérations (contrôle et entretien du matériel, suivis de
prestataires, achats, ...).

Il propose et participe à la planification des activités opérationnelles de l'agence.

Il participe à l'atteinte des objectifs du contrat de GR tels que les taux de domiciliation,
de facturation sur index réel, critère B, sécurité, ...

Il s'implique dans les démarches liées à la performance, à la qualité, à la sécurité
(notamment vis à vis du risque électrique) et à la protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités de polyvalence et d'adaptation dans un contexte d'insularité.
- Bonne connaissance du fonctionnement d'un réseau électrique de distribution, des
règles et des conditions d'intervention.
- Esprit d'équipe, capacité à gérer des situations perturbées (incidents, événement
climatiques...)
- Bonnes qualités relationnelles ; vis à vis de l'équipe et de la clientèle
- Bonne maîtrise des outils informatiques.
- Permis véhicule léger obligatoire, poids lourd apprécié.
sécurité, des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont
indispensables. Une expérience en exploitation des réseaux électriques, et de
moyens de production thermiques sera vivement appréciée.

156



Lieu de travail AGENCE DE SAINT-BARTHELEMY 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36

Mail : laurent.allemane@edf.fr

HERVE LE TRIONNAIRE
Téléphone : 06 90 26 88 46

Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01448.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  5 1 Agent Technique D'exploitation 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, l'Agent Technique d'Exploitation
relève les paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations
décentralisées afin de garantir la qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

8 févr. 2023

Ref  23-01578.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

STORENGY France
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STORENGY France
Opérateur Industriel
site de stockage de Gournay

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Gournay H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recrutons pour notre site de Gournay (60), un
:

Technicien de maintenance (F/H)

Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.

Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.  

- Vous intervenez dans l�un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO.  
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.  
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.  
- Vous contribuer à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l�activité des sites.  
- Vous contribuez à l�amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle, CIRA ou
DUT vous justifiez d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec
une expérience d�au moins 10 ans.  

Vous avez des connaissances dans au moins l�un des domaines suivants :
mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.

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

Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.

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

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
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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 Stockage de Gournay
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde 
( Oise - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 75 %

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

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

9 févr. 2023

Ref  23-01576.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant D'équipe (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Missions
L�emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique, matérielle) d�une ou plusieurs
équipes.
Il en réalise les activités de secrétariat.

Activités
Il assure le 1er niveau de contact entre les équipes et l�extérieur, tel que réceptionner les appels,
transmettre les messages et accueillir les visiteurs.
Il assure la gestion du courrier entrant et sortant.
Il assure les travaux bureautiques, saisie et mise en en forme des documents. Rédige les courriers
ou documents usuels.
Il utilise les applications SI de RTE. Il est le correspondant SI du Centre.
Il assure l�archivage dans le respect des règles.
Il gère les aspects logistiques des équipes (déplacements professionnels, commandes,
réservations de salles, livraisons/envois colis�).
Il peut être amené ponctuellement à reprendre les activités de l'Assistante de Direction du Centre
pour le traitement des urgences.

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
204, boulevard Anatole FRANCE 93203 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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=2285920&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Directrice du CNES au 06.15.85.21.72 2 févr. 2023

Ref  23-01573.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon l'agence patrimoine occupe une place centrale dans le
dispositif patrimonial et technique du distributeur.

L'activité de cartographe, en contribuant à situer avec précision les ouvrages
d'Enedis, constitue l'un des piliers de la sécurité.

De plus, la fiabilité des bases de données, dont nous sommes garants, représente un
enjeu majeur dans la démarche de numérisation des outils de l'entreprise ainsi que
dans le cadre du dialogue avec les concédants

L'emploi participe à la mise à jour des bases de données afin de mettre à disposition,
dans des délais impartis, des données de qualité attendues pour l'exploitation des
réseaux, la réalisation des études et contribue à la fiabilisation des bases de données
patrimoniales.

L'emploi sera amené à travailler soit sur la moyenne échelle qui permet à l'entreprise
de garantir son patrimoine, soit sur la grande échelle dont la fiabilité est indispensable
pour assurer la sécurité des tiers et respecter nos obligations règlementaires (décret
DT/DICT)

L'emploi implique le traitement efficace de grands volumes de données informatiques
(données réseaux, imagerie, etc...).

Il sera amené à communiquer avec des techniciens réseaux et/ou topographes. Il
devra respecter et faire respecter les règles des marchés.

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme, un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques.
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Vous appréciez le travail en équipe, et par la même occasion en open-space, un très
bon relationnel sera un atout nécessaire pour réussir dans ce poste.

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées

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

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

Référence MyHR: 2023-70043

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

Anne LIOTARD
Téléphone : 06 58 06 10 92
Mail : anne.liotard@enedis.fr

COLOMBIER LIGNON JULIE
Téléphone : 04 67 69 78 11

Mail : julie.colombier-lignon@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-25155.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

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

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

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, ainsi que les interventions chez les clients.

Sous la responsabilité du chef d'Equipe de Pauillac, l'emploi coordonne, anime et
contrôle au quotidien l'activité des équipes de la BO (une vingtaine d'agents).
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Soucieux de la prévention, de la satisfaction des clients et de la performance, il
réalise des briefs et débriefs de qualité, anime l'équipe, vérifie le solde des
interventions, et réalise des visites de sécurité.

En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs clientèle et réseau de
l'Agence.

L'emploi réalise des visites de sécurité et anime des réunions prévention.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention & sécurité et de la relation
clientèle. Rigueur, disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, recherche d'efficience
et esprit d'équipe.

Bonne connaissance des chantiers attendue

Constructif et force de proposition, connaissance des techniques réseaux et clientèle,
organisation et recherche de cohésion d'équipe sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-66129
L'emploi est tenu 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 9  RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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COUTURIER Stéphanie 06.99.18.84.36 GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

Mail : pascal.gandolfo@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01556.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F

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

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à �uvre
(humains, matériels, engins�).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre 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 �uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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

Profil professionnel
Recherché Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

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

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-68664

Lieu de travail 1  BD DE LINZ PORNIC ( 44210 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01555.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 B ST NAZAIRE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite 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
Saint Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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

Profil professionnel
Recherché Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

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

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
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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: 2023-68665

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00

Mail : geraldine.mary@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01547.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite 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
d'Orvault et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à �uvre
(humains, matériels, engins�).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
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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 �uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

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

Profil professionnel
Recherché Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

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

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69675

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

MAHE DIDIER
Téléphone : 06 68 23 48 27
Mail : didier.mahe@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01541.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 95 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Senior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de relevé.

Rattaché à un Chef de Pôle et animé par des managers de proximité, l'emploi est
garant de la qualité du relevé semestriel des Clients et du bon traitement des
demandes Clients et Fournisseurs qui lui arrivent par les différents canaux de
communication (téléphone, portail web, mails,...). Force de proposition sur son
périmètre d�activités, l�emploi pourra être amené à réaliser des missions
complémentaires ou transverses (accompagnement, contrôle qualité, formation,
pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Nora Boudra
Mail : nora.boudra@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

2 févr. 2023

Ref  23-01540.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Delibere H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé de Projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.

Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :
- Piloter votre portefeuille d'affaires
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets
- Assurer le relationnel avec les collectivités & clients
- Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
Prestataires)
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage
- Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

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

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

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

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

Référence MyHR: 2023-70055

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
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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

MADEC BENOIT
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01534.01 Date de première publication : 19 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

Description de l'emploi Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à piloter et à réaliser dans les délais contractuels
des dépannages sur la chaîne de relève des clients sur toute l'Ile-De-France Est.

A ce titre, l'emploi est donc amené à programmer via O² ses interventions sur :
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs T3MM (cellos);
- Le remplacement, la pose et le dépannage de dispositifs de conversion de volume
clients (DCVG équipés de sondes de pression et de température), ainsi que le
pilotage du prestataire associé à la réalisation de la primitive du DCVG;
- La mise à disposition de dispositifs de recopie d'impulsions pour les clients;
- Le remplacement et la pose de modules radios déportés GAZPAR;
- La montée en compétences des collaborateurs des agences d'interventions sur la
pose de cellos.

L'emploi veillera à assurer la traçabilité de ses actions à travers la GMAO via la
création d'OT correctifs, la création et le renseignement des différents équipements
constituant la chaîne de relève du client.

Dans le cadre du projet compteurs communicants, le technicien travaillera, en lien
avec les équipes en place et la supervision GAZPAR, à la réalisation de dépannages
de concentrateurs dans les délais impartis.

Selon les besoins de l'agence, l'emploi pourra être amené à réaliser des évaluations
prestataires dans le cadre du programme de dépose/pose des compteurs industriels,
et se verra proposer des missions ponctuelles en lien avec son métier.

L'emploi s'associera à ses pairs pour proposer mensuellement un point d'avancement
des activités sur son périmètre auprès de son Manager d'Equipe.

Profil professionnel
Recherché

Candidat désireux de travailler sur les équipements de télé-relève sur les postes de
livraison client. Candidat ayant le sens de la relation client.
Rigoureux et autonome, le candidat devra posséder un sens aigu de l'organisation.
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Candidat très tourné vers la relation avec ses pairs afin d'assurer une bonne
répartition de la charge et du type de travail.
Candidat dynamique et qui cherche à contribuer à l'amélioration de l'activité
notamment à travers des innovations.

La maitrise de SAP-GMAO et SAP-Rapsodie est un plus.
La maitrise d'O² est un plus.
La maitrise du pack office, notamment Microsoft Excel est un plus.
La maitrise ou la connaissances de bases de données en lien avec les métiers de
l'acheminement (portail distributeur, oural, vision360pce) est un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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 94 RUE SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

9 févr. 2023

Ref  22-23995.02
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Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage - Sc H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du
Dépannage l'emploi assure les missions suivantes:
- celle de Gestion Des Accès (GDA) pour coordonner et contrôler les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11
- celle de Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail

Dans sa mission de GDA, il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils
informatiques et du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation.
Dans sa mission de GDD, lors des incidents réseau, il utilise et il analyse les
informations issues de la supervision BT afin d'opérer un premier diagnostic avant
l'envoi d'un intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour
réaliser l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic.
Il pilote le dépannage jusqu' à la clôture des interventions
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
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.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information

En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.
L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).

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

Référence MyHR: 2022-65971

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GABY GREGOIRE
Téléphone : 06 59 82 85 79 / 04 73 34 55 11

Mail : gregoire.gaby@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  22-23994.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
CPA CANTAL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence Interventions Cantal, le
titulaire de l'emploi programme les activités Réseau et Clientèle.
Dans le domaine de la réception et du traitement des demandes « clients » :
- il réceptionne et traite les demandes du type : demandes SGE, acheminement,
branchements, ingénierie.
- il suit les engagements et délais relatifs au catalogue des prestations.
Dans le domaine de la programmation des techniciens :
- il programme les interventions en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et
les compétences des ressources sollicitées   
- il s'assure du volume d'activité en délibéré (production d'indicateurs) et alerte si
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écart constaté   
- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines   
- il veille à optimiser les déplacements des techniciens
- il réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs
- il réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO
-
Dans le domaine du support au management :
- il anime les réunions hebdomadaires de validation du planning (S+1) avec les BO

Profil professionnel
Recherché

En complément, l'emploi peut être amené à prendre en charge des activités
complémentaires du type:
- gestion de la Hotline fonctionnelle pour les techniciens en intervention
- professionnalisation de nouveaux collaborateurs au sein de la CPA (compagnon
PST)
- participation à des innovations ou nouveaux outils de programmation  
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer la culture de
la performance et est un appui des managers de l'Agence, notamment dans la
programmation des interventions.
L'emploi a une bonne connaissance des activités réseau, PI et Linky.
Il connaît les outils de programmation des interventions en AI.
Il connaît les outils de lecture cartographique des réseaux.
Il a une forte sensibilité client, ainsi qu'à la Prévention, notamment dans la
programmation des interventions.
Il fait preuve de qualités relationnelles, notamment dans les échanges avec les
techniciens.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30, CAM,
aide perte d'emploi du conjoint, ...).

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

Référence MyHR: 2022-65552

Lieu de travail RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 ) 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Sédentaires

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

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

BESSERVE Christian
Téléphone : 06 74 98 42 85 / 04 71 46 84 28

Mail : christian.besserve@enedis.fr

24 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-01526.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 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 Cette annonce fait suite aux publications n° 22-21749 du 20/10/2022 et n° 22-24980
du 22/12/2022, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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 des Clients & Ingénierie Loire Atlantique
Vendée, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

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 le sens client et vous avez une expérience dans le domaine de
l'exploitation ou des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les

176



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 solidaire et 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.

Référence MyHR: 2022-63843

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

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-23990.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
AURILLAC

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 La DR Auvergne recherche un Technicien Électricité au sein de l'Agence
Interventions Cantal, sur le site d'Ytrac (proche d'Aurillac).

Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes relatives à la fourniture de l'électricité,
CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des
agents,pilote et anime la Prévention au sein de son équipe et réalise des actions de
contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- accompagne la montée en compétences des nouveau agents (TIP) dans le domaine
clientèle
- assure la mission PNT pour l'agence Cantal
- contribue à la mission TIMES pour la BO d'Ytrac
- réalise la gestion du magasin matériel de la BO d'Ytrac (Commande et réception
matériel)
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur.
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la Direction Régionale, et également à
participer à la FIRE.

Emploi avec astreinte terrain

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de gestion de la co-activité sur les
chantiers.
La connaissance aussi de l'ensemble des référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et d'excellentes qualités relationnelles sont
indispensables.
Une bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une
très forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65704

Lieu de travail RUE PIERRE ET MARIE CURIE - YTRAC ( 15130 ) 
( Cantal - Auvergne )

178



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-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

BESSERVE Christian
Téléphone : 06 74 98 42 85 / 04 71 46 84 28

Mail : christian.besserve@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-00074.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques,
du respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 166 RUE DE L'INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE (77176) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023

Ref  23-00073.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques,
du respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

� 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 166 RUE DE L'INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE (77176) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )
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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:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023

Ref  23-00072.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques,
du respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 166 RUE DE L'INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE (77176) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023

Ref  23-00005.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien DELHOMMEAU
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre NEVEUX
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 14.02.2023

Ref  23-00003.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Damien DELHOMMEAU
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre NEVEUX
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 14.02.2023

Ref  23-00002.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PANTIN V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
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GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.

Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.

Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).

Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.

L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN (93500) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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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:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Damien DELHOMMEAU
Téléphone : 06.69.37.68.81

Mail : damien.delhommeau@grdf.fr

Alexandre NEVEUX
Téléphone : 06.64.82.10.19

Mail : alexandre.neveux@grdf.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 14.02.2023

Ref  23-01519.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

G R D F DCT SO
DEL MARCHE AFFAIRES SO
AGENCE CLIENTS ENTREPRISES SO

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Entreprises H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi évolue au sein de la Délégation Marché d'Affaires et Communication
externe Sud-Ouest. Dans le cadre des orientations nationales et de la feuille de route
régionale, vous contribuez à l'accroissement durable de la part de marché du gaz
naturel et à la fidélisation du portefeuille Clients en intégrant l'Agence Client
Entreprises et Collectivités.

Vous avez en charge :
- La prise en compte des demandes entrantes multicanal issues de différentes
sources de détections et le traitement principalement des affaires de raccordement au
réseau de gaz naturel, à distance, en lien avec les clients concernés ou partenaires
désignés (maîtres d'oeuvre, bureaux d'études,...).
- Le développement et le suivi de votre portefeuille clients professionnels.
- Vous êtes en relation étroite avec les différents services de GRDF (bureau d'études,
ingénierie, service client...) afin de mener à bien le traitement de vos affaires,de
satisfaire la demande de vos clients, et travaillez avec ces interfaces dans une
démarche d'amélioration continue des processus.
- La réalisation de transactions sortantes commerciales lors d'actions de
développement ou de Fidélisation.

Vous veillez en permanence à la satisfaction des clients et au respect du code de
bonne conduite de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra démontrer des capacités de collaboration et de qualités
relationnelles facilitant les contacts internes et externes. Il a le sens de l�organisation
et fait preuve d�une grande rigueur. Il doit faire preuve de curiosité et de
persévérance afin de proposer des solutions technico-économiques adaptées au
besoin de ses clients.
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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.

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Franck MORAZ
Téléphone : 07.62.67.04.08
Mail : franck.moraz@grdf.fr

Frédéric ROLLAND
Téléphone : 06.15.70.70.03

Mail : frederic.rolland@grdf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-01518.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
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Section ATELIER

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie.

Il est responsable de la réalisation et/ou de la coordination des interventions dans le
respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activité. Il peut aussi
porter la mission de Surveillant de Terrain.

Il est en charge de la réalisation des activités techniques de sa spécialité.
En tant que chargé de travaux, il informe les exécutants du mode de réalisation des
travaux et des instructions à respecter. Il réalise ou fait réaliser les actions de contrôle
technique définies dans le dossier d�intervention.

Il détecte, trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi qu�au
traitement associé.
Il effectue la préparation en ligne des interventions en intégrant toutes les étapes du
processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX, en
particulier dans le cadre de l�Équipe Réactive.

Par son expérience technique, il contribue à la qualité des « procédures ».

Il peut mettre en �uvre les outils de la maintenance conditionnelle.

Il réalise la collecte et le suivi des paramètres nécessaires à la fiabilisation des
matériels. Il en réalise l�analyse de fin d�intervention, détecte les dérives des
paramètres issus de ses mesures et renseigne le système d�information.

La qualité de son compte-rendu d�intervention contribue à la fiabilité des
équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques.
Il réalise le compagnonnage.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre autonomie, votre
rigueur. On vous reconnaît également un fort esprit d'équipe et d'excellentes
capacités techniques. Vous êtes curieux, doté d'une bonne capacité d'adaptation et
de synthèse.

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 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.

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

2 févr. 2023
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Ref  23-01517.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section ATELIER

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien H/F

Description de l'emploi Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie.

Il est responsable de la réalisation et/ou de la coordination des interventions dans le
respect des référentiels et des exigences de son domaine d'activité. Il peut aussi
porter la mission de Surveillant de Terrain.

Il est en charge de la réalisation des activités techniques de sa spécialité.
En tant que chargé de travaux, il informe les exécutants du mode de réalisation des
travaux et des instructions à respecter. Il réalise ou fait réaliser les actions de contrôle
technique définies dans le dossier d�intervention.

Il détecte, trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi qu�au
traitement associé.
Il effectue la préparation en ligne des interventions en intégrant toutes les étapes du
processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX, en
particulier dans le cadre de l�Équipe Réactive.

Par son expérience technique, il contribue à la qualité des « procédures ».

Il peut mettre en �uvre les outils de la maintenance conditionnelle.

Il réalise la collecte et le suivi des paramètres nécessaires à la fiabilisation des
matériels. Il en réalise l�analyse de fin d�intervention, détecte les dérives des
paramètres issus de ses mesures et renseigne le système d�information.

La qualité de son compte-rendu d�intervention contribue à la fiabilité des
équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques.
Il réalise le compagnonnage.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre autonomie, votre
rigueur. On vous reconnaît également un fort esprit d'équipe et d'excellentes
capacités techniques. Vous êtes curieux, doté d'une bonne capacité d'adaptation et
de synthèse.

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 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.
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SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

2 févr. 2023

Ref  22-23889.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) Interv Specialisee 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 et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Vous serez dans le pôle Comptage qui assure les opérations de comptage de
l'énergie électrique sur le périmètre des clients C1 à C4 (jaune et vert) et des
producteurs sur le territoire de Midi-Pyrénées Sud.

L'emploi sera le suivant :
- assurer les interventions de mises en service, maintenance, étalonnage  
- participer à la satisfaction de la clientèle et des fournisseurs  
- participer à la mise en place des nouvelles technologies et utiliser l'ensemble des
applications informatiques dédiées aux comptages en contribuant à la qualité des
bases de données
- appliquer les règles de prévention sécurité et contribuer à l'atteinte des objectifs
associés.

Ce poste est une opportunité pour approfondir des compétences techniques
théoriques et sur le terrain, de développer de l'autonomie et de l'organisation, d'avoir
des relations particulières avec des gros clients et des entreprises.

L'emploi peut être amené à réaliser exceptionnellement des interventions le week-end
en fonction des contraintes Clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances en électricité et en électrotechnique. Vous avez le
goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles. Vous êtes autonome,
rigoureux et organisé. Vous utilisez avec aisance les outils et les applications
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: 2022-66327

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MIRABEL Luc
Téléphone : 06 10 59 48 36
Mail : luc.mirabel@enedis.fr

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62

Mail : tony.testaud@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-23338.04 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi s�exerce au sein de l'Agence Interventions Limousin. Il est rattaché
directement au Manager d�Equipe.
Il respecte l�ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l�entreprise.

Être Référent Technique, c'est préparer et contrôler les activités d'exploitation, de
clientèle, de maintenance et de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz dans
les conditions de sécurité, de performance et de délai pour la satisfaction des clients
et l'atteinte des objectifs du contrat de l�Agence.

Vous préparez les activités de maintenance en vous assurant de la faisabilité du
projet. Vous donnez votre avis sur la qualité des prestations d'une entreprise,
notamment lors de contrôles de prestations. Vous êtes amenés à passer et
réceptionner des commandes auprès de nos entreprises prestataires.
En appui au Manager d�Equipe, vous participez à l�appréciation du
professionnalisme des agents que vous accompagnez au quotidien sur l'onglet
technique (préparation et analyse des tournées et chantiers, brief et debrief des
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agents).
Vous pouvez être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les
aspects prévention sécurité.
Vous portez les évolutions techniques liées à l'activité de l'Agence, et les nouvelles
notes réglementaires à l'ensemble des collaborateurs du site.
Vous pilotez la mise à jour des bases de données patrimoniales en vous assurant de
la transmission systématique des documents remis.
Vous faites partie de la ligne managériale et vous participez aux réunions
encadrements élargies de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité.
En fonction de l�organisation l�emploi sera associé à une astreinte de type IS ou
Renfort et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans une zone géographique
définie par l�employeur.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Limoges.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Franck DESENFANT
Téléphone : 06.08.84.87.67

Mail : franck.desenfant@grdf.fr

David CASTELLETTA
Téléphone : 06.63.03.87.56

Mail : david.castelletta@grdf.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.12.2022 AU 29.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 27.01.2023 INDICE 4

Ref  23-01511.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons
des matériels dans les Directions opérationnelles d'ENEDIS et chez leurs
prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients internes de
son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le cadre de la
politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous encadrez
les activités réalisées par l'équipe logistique de l'agence, participez à la montée en
compétence des agents et contribuez à l'animation des équipes en veillant à
l'application des règles en matière de prévention.

Vous serez garant de la réalisation quotidienne des activités dans l'entrepôt et sur le
parc extérieur dans le respect des procédures d'exploitation, en organisant le travail
des opérateurs logistiques et en contrôlant le travail réalisé. Vous veillerez à
l'efficacité de votre équipe en renforçant le professionnalisme des salariés, en
assurant le maintien et la montée en compétences. Vous devrez sensibiliser votre
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équipe à la démarche QSEI en portant les procédures, en vous assurant de leur
bonne mise en oeuvre tout en étant force de proposition dans l'amélioration. Vous
veillerez à l'efficacité de la démarche d'appréciation du professionnalisme en faisant
remonter à votre hiérarchie, les dysfonctionnements et l'analyse des écarts observés.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

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: 2023-70156

Lieu de travail 94    R  DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Jean-Laurent RIPOLL
Téléphone : 06.69.70.02.52

Mail : jean-laurent.ripoll@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01508.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
RELATION CLIENTS
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RELATION CLIENTS

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S, la Logistique Industrielle (SERVAL) a en charge la partie
approvisionnement de l'ensemble des demandes ENEDIS depuis 10 plateformes
réparties sur le territoire. A travers le contrat d'objectif de l'unité ainsi que les
engagements pris avec nos clients au travers des chartes relationnelles
pluriannuelles,
les équipes clients sont l'unique point d'entrée pour l'ensemble des demandes de nos
clients . Rattaché au Responsable d'équipe client, vous intégrerez l'équipe des
chargés de clientèle qui a pour missions principales de traiter les demandes des
Directions Régionales ENEDIS (Demande de Matériels Référencé, accueil
téléphonique, réclamations,...).
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'animation et une aisance à transmettre vos
connaissances
Vous avez le sens relationnel et la satisfaction client vous anime. Vous aimez le
travail en équipe et l'atteinte des objectifs. Vous disposez d'une aisance
rédactionnelle et relationnelle, vous savez utiliser les différents outils informatiques
bureautiques (Excel, Word, PPT, mail, SAP,...).
La connaissance des activités SERVAL serait un plus et des activités ENEDIS
mettant en oeuvre les matériels (exploitation, travaux, clientèle) 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: 2023-70136

Lieu de travail 205   R  RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien BAZIN
Téléphone : 06.50.23.75.77
Mail : julien.bazin@enedis.fr

10 févr. 2023

197



Ref  23-01507.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
ETAT MAJOR LOGISTIQUE
GROUPES ELECTROGENES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle Groupes Electrogènes  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif soudé, engagé et fier d'appuyer les
opérationnels des DR sur leurs chantiers comme en crise ? #Engagement #PIH

Vous aimez les défis, vous êtes prêts à vous investir et à mobiliser l'ensemble des
partenaires locaux pour développer l'activité GE dans de nouveaux territoires  ?
#SatisfactionClient

-> Rejoignez l'agence Groupes Électrogènes et participez au lancement de la
nouvelle plateforme GE de Toulouse (ouverture au 1er septembre).

L'agence Groupes Électrogènes exploite et entretient un parc de 1800 Groupes
Électrogènes de puissance 40 à 400 kW, répartis sur 8 sites sur le territoire national,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis. Elle est par ailleurs en
charge des opérations de mise à disposition sur les chantiers d'Enedis de Groupes
Électrogènes partenaires externes (locatiers), ainsi que de la maintenance des
Groupes Électrogènes Mobiles des Directions Régionales (sur skid ou porteur).

Au sein de l'agence Groupes Électrogènes, le / la Chargé(e) de Clientèle plateforme
GE  est en charge de l'animation opérationnelle des prestataires stockage/logistique,
maintenance et transport/grutage de la future  groupes électrogènes de Toulouse.

Il / elle est garant(e) de la bonne exécution des missions de l'agence, conformément
aux processus métiers / SI définis et aux dispositions contractuelles qui lient l'agence
GE et ses partenaires. Il / elle veille ainsi au bon déroulement des opérations sur la
plateforme et sur le territoire des DR associé.

Le / la CC GE assure quotidiennement le traitement des demandes de réservation de
groupes électrogènes émises par ses clients (opérationnels d'Enedis en DR), et
orientées par le portail national de réservation GE vers la plateforme de Toulouse.

Contact privilégié des opérationnels d'Enedis pour l'organisation des chantiers, il /elle
assure le rôle de représentant de l'agence GE auprès des DR et des prestataires. Il
/elle contribue notamment au traitement des réclamations et litiges en lien avec les
opérationnels et les prestataires, dans un souci permanent de performance, de
qualité de service, et de satisfaction client.

Le / la CC GE est également en charge du pilotage des interventions de maintenance
réalisées par les prestataires maintenance sur le parc GE mobile des DR de son
portefeuille.

Le / la CC GE pilote ses budgets d'exploitation, en concertation avec son responsable
d'équipe, et participe à l'évaluation des prestataires en concertation avec le contract
manager de l'agence GE.

Le / la CC GE peut être sollicité(e) dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type
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FIRE et est susceptible d'intégrer le dispositif d'astreinte de l'agence GE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :

- de capacité à animer / susciter la performance de prestataires externes

- d'un attachement profond à la satisfaction client

- de capacité à agir avec rigueur et prévention

- d'aisance dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP)

- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.

Les connaissances techniques relatives au fonctionnement des groupes électrogènes
sont appréciables mais ne sont pas indispensables.

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: 2023-70100

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Benjamin ROUX
Téléphone : 06.99.23.98.68

Mail : benjamin.roux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01505.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
ETAT MAJOR LOGISTIQUE
GROUPES ELECTROGENES

Position G SUPPORT
Services et logistique
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GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle Groupes Electrogènes H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif soudé, engagé et fier d'appuyer les
opérationnels des DR sur leurs chantiers comme en crise ? #Engagement #PIH

Vous aimez les défis, vous êtes prêts à vous investir et à mobiliser l'ensemble des
partenaires locaux pour développer l'activité GE dans de nouveaux territoires  ?
#SatisfactionClient

-> Rejoignez l'agence Groupes Électrogènes et participez au lancement de la
nouvelle plateforme GE de Toulouse (ouverture au 1er septembre).

L'agence Groupes Électrogènes exploite et entretient un parc de 1800 Groupes
Électrogènes de puissance 40 à 400 kW, répartis sur 8 sites sur le territoire national,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis. Elle est par ailleurs en
charge des opérations de mise à disposition sur les chantiers d'Enedis de Groupes
Électrogènes partenaires externes (locatiers), ainsi que de la maintenance des
Groupes Électrogènes Mobiles des Directions Régionales (sur skid ou porteur).

Au sein de l'agence Groupes Électrogènes, le / la Chargé(e) de Clientèle plateforme
GE  est en charge de l'animation opérationnelle des prestataires stockage/logistique,
maintenance et transport/grutage de la future  groupes électrogènes de Toulouse.

Il / elle est garant(e) de la bonne exécution des missions de l'agence, conformément
aux processus métiers / SI définis et aux dispositions contractuelles qui lient l'agence
GE et ses partenaires. Il / elle veille ainsi au bon déroulement des opérations sur la
plateforme et sur le territoire des DR associé.

Le / la CC GE assure quotidiennement le traitement des demandes de réservation de
groupes électrogènes émises par ses clients (opérationnels d'Enedis en DR), et
orientées par le portail national de réservation GE vers la plateforme de Toulouse.

Contact privilégié des opérationnels d'Enedis pour l'organisation des chantiers, il /elle
assure le rôle de représentant de l'agence GE auprès des DR et des prestataires. Il
/elle contribue notamment au traitement des réclamations et litiges en lien avec les
opérationnels et les prestataires, dans un souci permanent de performance, de
qualité de service, et de satisfaction client.

Le / la CC GE est également en charge du pilotage des interventions de maintenance
réalisées par les prestataires maintenance sur le parc GE mobile des DR de son
portefeuille.

Le / la CC GE pilote ses budgets d'exploitation, en concertation avec son responsable
d'équipe, et participe à l'évaluation des prestataires en concertation avec le contract
manager de l'agence GE.

Le / la CC GE peut être sollicité(e) dans le cadre d'un dispositif exceptionnel du type
FIRE et est susceptible d'intégrer le dispositif d'astreinte de l'agence GE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve :

- de capacité à animer / susciter la performance de prestataires externes

- d'un attachement profond à la satisfaction client

- de capacité à agir avec rigueur et prévention

- d'aisance dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP)
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- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité.

Les connaissances techniques relatives au fonctionnement des groupes électrogènes
sont appréciables mais ne sont pas indispensables.

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: 2023-70090

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Benjamin ROUX
Téléphone : 06.99.23.98.68

Mail : benjamin.roux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01504.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
APPROVISIONNEMENT
APPRO TERTIAIRE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Approvisionnement H/F

Description de l'emploi La Logistique Industrielle d'Enedis (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des unités d'Enedis.  

Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L''agence Approvisionnement de Toulouse assure l'approvisionnement et la gestion
des stocks des matériels du domaine Tertiaire (EPI, Outillage, signalétique,) ainsi que
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l'approvisionnement des supports bois, métalliques et béton du domaine Câbles,
Supports Connectiques pour l'ensemble de la France métropolitaine, sur contrats
nationaux

Au sein de l'Agence Approvisionnement de Toulouse :

- vous gérerez les commandes d'approvisionnements des matériels du domaine
Tertiaire et les supports du domaine CSC

- vous gérerez le stock de ces matériels (hors supports), réparti sur les 10 agences
Logistique.

- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.

- Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les
unités clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de
service et de satisfaction client.

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.

Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.

De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.

Une connaissance de SAP est un plus.

Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats serait appréciée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69986

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( 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.

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Laurent  MARTRAT
Téléphone : 06.98.23.48.52

Mail : lauren.martrat@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01502.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
RELATION CLIENTS
RELATION CLIENTS

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Chargé De Clientèle H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S, la Logistique Industrielle (SERVAL) a en charge la partie
approvisionnement de l'ensemble des demandes ENEDIS depuis 10 plateformes
réparties sur le territoire. A travers le contrat d'objectif de l'unité ainsi que les
engagements pris avec nos clients au travers des chartes relationnelles
pluriannuelles,
les équipes clients sont l'unique point d'entrée pour l'ensemble des demandes de nos
clients . Rattaché au Responsable d'équipe client, vous intégrerez l'équipe des
chargés de clientèle qui a pour missions principales de traiter les demandes des
Directions Régionales ENEDIS (Demande de Matériels Référencé, accueil
téléphonique, réclamations,...).
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'animation et une aisance à transmettre vos
connaissances
Vous avez le sens relationnel et la satisfaction client vous anime. Vous aimez le
travail en équipe et l'atteinte des objectifs. Vous disposez d'une aisance
rédactionnelle et relationnelle, vous savez utiliser les différents outils informatiques
bureautiques (Excel, Word, PPT, mail, SAP,...).
La connaissance des activités SERVAL serait un plus et des activités ENEDIS
mettant en oeuvre les matériels (exploitation, travaux, clientèle) 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: 2023-69894

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien BAZIN
Téléphone : 06.50.23.75.77
Mail : julien.bazin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23335.04 Date de première publication : 22 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'AI AGIPE (Agenais Gironde Périgord) de la DIEM Nouvelle Aquitaine
Sud, l'emploi sera basé sur le site du Teich (proche d�Arcachon).
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le Référent d�Equipe contribue à l�accompagnement des techniciens au quotidien et
à l�excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d�adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous participerez à un roulement d'astreinte avec Zone Habitat d�Astreinte.
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Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront également vous être confiées en
fonction de vos compétences et de votre appétence.

Profil professionnel
Recherché

� Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée.
� Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
� Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
� Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
� Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
� Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et
d'organisation. La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
� Vous aimez le contact avec l�équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
� Vous faites preuve d�autonomie, de rigueur, d�exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
� Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d�écoute et de
dialogue.
� Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amenés à réaliser une formation diplômante avec le
CESI, pour vous préparer à prendre des missions managériales.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail TECHNO-PARC LE TEICH 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
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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.

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail : denis.bourreau@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RECTIFICATION DÉPARTEMENT INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 4

Ref  23-01499.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

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

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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- 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.

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: 2023-69204

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

Type de services Sédentaires

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

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

PONTES DE SOUZA Julie
Téléphone : 07 62 72 57 36

Dr BARBOT
Téléphone : 04 79 75 70 75

16 févr. 2023

Ref  23-01486.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception F/h H/F

Description de l'emploi
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Basse-Normandie du domaine Accueil Clients
Raccordement Ingénierie, vous réaliserez des activités de conception de réseaux
électriques, depuis la demande du client jusqu'à la prise de décision de lancement
des travaux.

Description du poste :

- La prise en charge de demandes de raccordement des clients de différents secteurs
d'activité

- La réalisation d'études électriques HTA/BT (raccordements, déplacements
d'ouvrages) à partir des applications spécifiques de l'entreprise Enedis  

- L'établissement de chiffrages, devis et conventions de raccordement en phase avec
la solution technique retenue  

- La conception sur des affaires nécessitant des études approfondies en lien avec le
chargé de projets.

Vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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 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
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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.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En lien avec la Feuille de Route RH Raccordement Ingénierie, le candidat retenu sur
ce poste sera muté d'office sur un poste de Chargé de Conception en 2023.

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

Référence MyHR: 2023-70099

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Guillaume CAILLIEZ-TOMASI
Téléphone : 07 60 85 84 81

Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

FERON AUDREY
Téléphone : 02 35 07 24 08

Mail : audrey.feron@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01485.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception F/h H/F

Description de l'emploi Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Basse-Normandie du domaine Accueil Clients
Raccordement Ingénierie, vous réaliserez des activités de conception de réseaux
électriques, depuis la demande du client jusqu'à la prise de décision de lancement
des travaux.

Description du poste :

- La prise en charge de demandes de raccordement des clients de différents secteurs
d'activité

- La réalisation d'études électriques HTA/BT (raccordements, déplacements
d'ouvrages) à partir des applications spécifiques de l'entreprise Enedis  

- L'établissement de chiffrages, devis et conventions de raccordement en phase avec
la solution technique retenue  

- La conception sur des affaires nécessitant des études approfondies en lien avec le
chargé de projets.

Vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales, tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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 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.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En lien avec la Feuille de Route RH Raccordement Ingénierie, le candidat retenu sur
ce poste sera muté d'office sur un poste de Chargé de Conception en 2023.

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

Référence MyHR: 2023-70108

210



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

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME,
Téléphone : 07 60 84 85 81

Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01481.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
POLE BASE DE DONNÉES PATRIMONI

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 Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG) d'Europe et
travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au service des
smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité contribuant activement à
la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à proximité des réseaux électriques ?

Au coeur d'une équipe agile de cartographes, vous participerez activement aux projets
stratégiques et aux enjeux de notre agence.

Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui composent la
constellation du système d'information cartographique et patrimonial (SIG, Atlas, Pacific,
Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez directement aux enjeux
d'Enedis.

Nos équipes exploitent également les données de la chaine Linky afin de fiabiliser le
rattachement de nos clients.

Venez nous rejoindre!

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre contribution
individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables, ainsi
que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence mais aussi
Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou externes (autres
services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

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

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :

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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à l'ANL, en
application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :

- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilité.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est située
à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est devenue une
destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale, joyau du
gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de ruisseaux qui
couvrent 300 hectares.

Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces naturels et
jardinés et un paysage ordonné.

L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://youtu.be/ 0wkXLovyV0
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin

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

Référence MyHR: 2023-70209

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JAMIER JEAN-JABPTISTE
Téléphone : 06 45 88 61 80

Mail : jean-baptiste.jamier@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01478.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO EVREUX PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité   il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
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Ce poste de maîtrise, basé sur le site d'Évreux, vise à recruter un metteur à jour
moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à jour dont l'activité
est croissante.

Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un vrai jumeau numérique du terrain.

Profil professionnel
Recherché Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de

bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.

Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.

Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel)   une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

 A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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

Référence MyHR: 2023-69732

Lieu de travail 2  BD PASTEUR 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

Emilie ROIX
Téléphone : 07 61 12 65 51
Mail : emilie.roix@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02 31 15 83 72
Mail : olivier.davy@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24074.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO GAP-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude des études, la
qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DTDICT.
Vous rejoignez le Groupe Appui Pilotage et prenez en charge des missions relatives
aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous serez amené à assurer :
- La réception et le contrôle de la complétude des dossiers de mise à jour
cartographique
- Les relances (par mail et téléphone) permettant de maitriser les flux et délais de
mise à jour
- L'interface avec les équipes internes en charge de la mise à jour et avec les autres
services de la DR (agences ingénierie, bureaux d'exploitation..)
- Les portages et revues de portefeuille auprès des équipes ingénieries,
raccordement et ER
- L'atteinte de l'indicateur (ERES 221) sur les mises à jour en moins de 60 jours
- Le suivi d'une mission transverse
Le poste est éligible au télétravail jusqu'à 10 jours par mois conformément à la note
Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique 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: 2022-66468

Lieu de travail 110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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BAEY ARNAUD
Téléphone : 06.32.71.05.02

Mail : arnaud.baey@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 07.62.67.38.23

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24076.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO GAP-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez le Groupe Appui Pilotage du site de Bourg-en-Bresse et vous assurez
la mission de Gestionnaire de Contrats (soit une vingtaine de contrats au niveau de
l'Agence sur les activités de détection de réseaux et branchements, de topographie,
de contrôle, de mise à jour, de géoréférencement massif).
Vos principales missions :
- le suivi des marchés: consignes hebdomadaires aux équipes de production, revues
de portefeuille semestrielles, réalisation des évaluations fournisseurs semestrielles,
rôle d'alerte, suivi des commandes hors délais...
- la préparation des appels d'offres en lien avec la PFA (Plate-Forme Achats) de
Nantes
- le suivi des contrôles prestataires: atteinte des indicateurs liés aux contrôles de
manière linéaire, consignes mensuelles aux équipes de production, mise en place
des plans d'actions (par ex. mises en demeure), suivi des corrections réalisées, rôle
d'alerte...
- les visites sécurité sur l'activité de détection: à minima 20 VPS par an, pilotage de
l'objectif d'Agence d'une VPS par semestre et par opérateur, réalisation d'Inspections
Communes Préalables, visites croisées avec les prestataires, animation d'une
réunion prestataire annuelle autour de la sécurité...
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse et capacité de pilotage.
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Connaissances sur les ouvrages électriques et sur les risques liés à la détection.
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique 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: 2022-66451

Lieu de travail 110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

BAEY ARNAUD
Téléphone : 06.32.71.05.02

Mail : arnaud.baey@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 07.62.67.38.23

Mail : emilie.guyot@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01470.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT PV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de
l'emploi

Conseiller Clientèle au raccordement, what else?

-  Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients.  De la relation avec nos clients, nos prestataires et bien d'autres
collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien n'aura de secret pour toi.

-  Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
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distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans oublier que ta montée en compétences sera facilitée
par la professionnalisation en situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton
arrivée pour t'aider.

-  Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des Hapiness
Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras
jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la
région.

Découvre les témoignages de nos collègues :
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

De manière plus générale, les retours de l'enquête MYEDF démontrent que 90% des salariés de cette
agence sont satisfaits des conditions de travail et 81% du contenus de leur travail (résultats supérieurs
à la moyenne chez Enedis).

-  En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables.

Profil
professionnel
Recherché

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des
enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et facilement le
sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement Véronique (chef de
pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos métiers.

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: 2023-70008

Lieu de travail 45  AV STENDHAL TOURS ( 37200 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Thomas Font
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

Téléphone :
10 févr. 2023

Ref  23-01469.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACCORDEMENT APPUI - PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brcht Senior F/h H/F

Description de
l'emploi

Chargé de projets branchement senior, Quésaco ?

-  Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée aux souhaits et
à l'environnement de nos clients.  De la relation avec nos clients, nos prestataires et bien d'autres
collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien n'aura de secret pour toi. Autonome, tu seras
amené à faire des études depuis le bureau ou sur le terrain.

-  Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les domaines de la
distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions, cartographie...). Bref, le champ des «
possibles » n'aura jamais été aussi vaste.

-  Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec des collègues
qui ne manque pas d'imagination pour renforcer la cohésion d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais
seul(e) dans cette agence qui compte plus de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.

Découvre les témoignages de nos collègues :
https://www.myelectricnetwork.fr/login?p_p_id=MyLoginPortlet&p_p_lifecycle=0&_MyLoginPortlet_redirect=%2Fgroup%2Fcentre%2Flire-detail%2F-%2Fasset_publisher%2FAO6j%2Fcontent%2Fdevenir-le-nouveau-conseiller-client-c3-a8le-de-l-armgpp-opportunit-c3-a9-c3-a0-saisir-%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_instanceId%3DAO6j%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_AO6j_languageId%3Dfr_FR

De manière plus générale, les retours de l'enquête MYEDF démontrent que 90% des salariés de cette
agence sont satisfaits des conditions de travail et 81% du contenus de leur travail.

-  En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre agence et
contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs d'énergies renouvelables et des
bornes de recharges des véhicules électriques.

C'est ça, être un bâtisseur au sein de la Team France Électrique !

Profil
professionnel
Recherché

Tu as la volonté de réaliser un métier diversifié, riche de sens et d'utilité, placé au centre des enjeux du
projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et facilement le
sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et moi-même (Thomas) restons à ta
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disposition si besoin de renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos métiers.

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: 2023-70024

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de
services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thomas Font
Téléphone : 06 67 32 64 42
Mail : thomas.font@enedis.fr

Téléphone :
10 févr. 2023

Ref  23-01467.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAL SEINE SOLEIL
CARRIERES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Carrières, l'emploi participe à l'animation, à
l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens d'interventions
polyvalents de son équipe.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
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l'Agence, afin de constituer une équipe de managers solidaires et accompagnateurs
du changement.

Il est actif dans les actions de prévention, et contribue aux résultats sécurité de la
Base Opérationnelle.

Il optimise au quotidien l'efficacité de l'organisation de son équipe.

Il est acteur dans l'amélioration du professionnalisme des agents de son équipe. Il
met en oeuvre le brief/debrief.

Il contrôle au quotidien la bonne réalisation des activités (clôture des BDT, techniques
réseau et clientèle, satisfaction des clients, collecte GTA, justification des HS et des
repas).

Il participe à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi a une expérience confirmée du terrain.

Il met l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Autonome, exigeant, rigoureux, l'emploi a le souci de garantir la satisfaction des
clients et développer le potentiel de ses collaborateurs.

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, 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: 2023-69985

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

BOISSELIER Jerome
Téléphone : 06 84 27 62 73

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :     

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01461.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Appui   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.

Cette agence définit les schémas électriques pour assurer en permanence (7J/7,
24H/24) l'alimentation de tous 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, déploiement
des ENR, flexibilité, etc.), tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tel que
le Grand Paris Express ou les JO.

En tant qu'Appui Technique ACR, vous assurerez les actions préparatoires et le suivi
permettant la conduite en temps réel. Voici un aperçu de vos missions :    
- Réaliser au quotidien la configuration du réseau et ses automates afin de garantir
une représentation fidèle du terrain sur notre outil de conduite
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- S'assurer de la bonne préparation des chantiers HTA et Poste source afin de
permettre leur réalisation le jour J
- A postériori, vérifier l'historisation des événements et les analyser
- Acquérir une bonne connaissance de notre outil de conduite pour déclencher les
actions de première maintenance en cas de dysfonctionnement dans un contexte
d'évolution de l'outil.

Pour réaliser ces missions vous serez en interface avec de nombreux métiers: AIS,
Bases opérationnelles, services cartographique, RTE, services SI nationaux, ...

Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien et d'aspirer à une évolution
professionnelle au sein de l'équipe de technicien de conduite temps réel.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé et avec un bon esprit d'équipe.

Votre rigueur et votre sérieux permettront la bonne préparation pour la conduite
temps réel.

Des compétences ou une forte appétence pour l'informatique et l'électrotechnique
sont attendues.

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: 2023-69383

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

LUCZAK Sophie
Téléphone : 06 12 82 10 09

Mail : sophie.luczak@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01325.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
G.R. AGENCE CLIENTELE RESEAU DE SAINT-MARTIN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Et Pnt H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des directives administratives, techniques, d'exploitation et de sécurité,
l'emploi prépare, réalise ou fait réaliser des interventions de dépannages, des travaux
programmés, des opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et
Branchements, des interventions sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage Clients. Il apporte son appui au management de l�équipe considérée par
son expertise technique et participe à la professionnalisation des Techniciens
Distribution dans un souci de performance et de prévention sécurité. Il coordonne les
activités Raccordement, mise en et hors exploitation des ouvrages en lien avec le
BEX et l�ingénierie. L�emploi traite les réclamations difficiles en lien avec les équipes
clientèle et réseau de l�agence, ainsi que les pertes non techniques en lien avec
l�ATAC.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, le candidat fait preuve d'esprit d'initiative, d'un bon
sens relationnel, d'esprit d'équipe et de bonnes capacités d'animation. Expérience en
exploitation des réseaux HTA / BT et / ou technique clientèle indispensable.
Formations TST BT et Chargé de consignation à jour appréciées. Son souci de
l'intégration de la prévention et de la sécurité dans ses activités au quotidien est une
qualité avérée.

Compléments
d'information

Secourisme du travail apprécié. Roulement d'astreinte technicien voire encadrement.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail AGENCE CLIENTELE RESEAU DE CONCORDIA 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 88 %

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
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ACTION
IMMEDIATE

ROMAIN ASTRUC
Téléphone : 0690280319

Mail : romain.astruc@edf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Position

Ref  23-01458.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  7.8.9 1 Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�exploitation de la centrale, du contrat de
Service, du système de management des processus QSE, l'emploi dirige l'activité de
son équipe et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique. En tant qu�animateur, il organise la conduite des installations
et la mise à disposition des ouvrages.
Il optimise l�exploitation en respectant les contraintes de sûreté du système
électrique (équilibre offre demande, stabilité). Il garantit une énergie en continu de
qualité, au moindre coût. Il est le garant de la sécurité des personnes intervenantes et
des installations, notamment en tant que chargé de consignation. Il assure la
surveillance du site pour une pérennité du patrimoine. Il conduit l�outil de production
en respectant les règles en vigueur liées à la protection de l�environnement. Il est
référent et garant en matière de respect des contraintes règlementaires, notamment
sur les rejets atmosphériques : respect des VLE à tout moment, respect des
consignes associées, disponibilité du système de Dénox, maîtrise des processus,
traçabilité des écarts, complétion des données environnementales.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques.

Profil professionnel
Recherché

L�agent doit avoir une bonne connaissance de l�exploitation et la conduite de
centrale thermique DIESEL. Des qualités de rigueur et des capacités à animer une
équipe seront appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure en roulement de quart des fonctions strictement
nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel
Guadeloupe et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de
crise.

Lieu de travail CENTRALE EDF Saint - Barthélémy 
( 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.
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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

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36

Mail : laurent.allemane@edf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01328.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
CENTRALE DE SAINT-MARTIN

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des règles de sécurité et
de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des installations : il effectue des
man�uvres nécessaires au bon respect des règles, des systèmes Qualité,
Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de surveillance afin de
détecter et tracer les incidents ou anomalies de fonctionnement, il effectue les
man�uvres pour assurer le bon fonctionnement des installations du site tout en
respectant les règles de sécurité, il effectue des travaux d�entretien courant planifiés,
il réalise des tests périodiques et conduit les groupes de production. Des missions
spécifiques lui sont confiées : suivi techniques, reporting, surveillances thématiques,
REX, rédaction de procédures�
Il connaît les règles en vigueur en matière d'environnement et de rejets. Il garantit la
surveillance des mesures en continu des rejets aqueux et atmosphériques. Il réagit
efficacement et rapidement en cas de dépassement des VLE, conformément aux
prescriptions règlementaires. Pour cela, il s�approprie le fonctionnement des
systèmes de Dénox, de mesures et de report d�information pour générer les gestes
d�exploitation associés. Il participe à l�élaboration des consignes associées et veille
à leur respect.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques. Le titulaire du poste est amené à occuper ponctuellement la
responsabilité de chef de quart (chargé de consignation), en remplacement. L�emploi
est placé sous l'autorité du Chef de Quart de l�équipe à laquelle il est affecté.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
démarche qualité-environnement sont indispensables.
Le candidat doit avoir une expérience avérée de l'exploitation et de la conduite de
centrale thermique type DIESEL.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est essentielle.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail

226



CENTRALE DE SAINT-MARCIN 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36

Mail : laurent.allemane@edf.fr

STEPHANE GUICHET
Téléphone : 06 90 69 68 70

Mail : stephane.guichet@edf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail

Ref  23-01452.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE LOGISTIQUE ET COMPTABLE
GR LOGISTIQUE

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Garage  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la maintenance automobile des véhicules du parc EDF Archipel
Guadeloupe, l'emploi contribue au maintien en bon état des véhicules et engins afin
de garantir la disponibilité du parc auto dans les normes de sécurité.
L'emploi est rattaché au Chef du GR LOGISTIQUE, il exerce son activité pour
l'ensemble du parc automobile de l'Unité.
L'emploi intervient sur les véhicules engins automoteurs pour les faire entretenir ou
réparer dans le cadre d'actions préventives ou curatives.
A la demande de la hiérarchie, l'emploi est en relation avec différents garagistes et
réparateurs pour suivre la réparation des véhicules.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et capacité de planification et d'organisation.

Lieu de travail BERGEVIN Pointe à Pitre   
( 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 :
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

MATHIEU FLORET
Téléphone : 05 90 82 42 48

Mail : mathieu.floret@edf.fr

ANDRE GLANDOR
Téléphone : 05 90 82 40 03

8 févr. 2023

Ref  23-01450.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7 1 Technicien Exploitation  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, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.
Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

8 févr. 2023

Ref  23-01435.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF et des activités mises en place
pour réaliser l'accès des tiers au réseau de distribution, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France assure sur le marché grand public francilien (env.
2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs, garanti la
performance des activités de relevé et la bonne réalisation des prestations
demandées au Distributeur sur son périmètre de responsabilité régional.

L�Agence Accueil Acheminement Gaz IDF est composée d�environ 100 personnes
organisées en trois Pôles basés sur un site au Kremlin-Bicêtre. L�emploi à pourvoir
est celui de Conseiller Clientèle Distributeur Senior au sein du Pôle en charge
notamment des activités de relevé.

Rattaché à un responsable d'équipe, l'emploi est garant de la qualité du relevé
semestriel des Clients et du bon traitement des demandes Clients et Fournisseurs qui
lui arrivent par les différents canaux de communication (téléphone, portail web,
mails,...). Force de proposition sur son périmètre d�activités, l�emploi pourra être
amené à réaliser des missions complémentaires ou transverses (accompagnement,
contrôle qualité, formation, pilotage d'activité,...) pour l�Agence.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

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 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

229



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:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Valérie BODIN
Mail : valerie.bodin@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : laverriere.capucine@grdf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-01433.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Raccordement Elec Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ?

Vous êtes intéressé(e) par un secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Vous souhaitez être challengé(e) et relever des défis ?

Dans ce cas, le Domaine Raccordement Client de la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud doit être votre terre d'accueil !

Votre parcours professionnel au sein de notre Domaine pourrait commencer par un
poste de Conseiller Client Raccordement au sein de l'Agence Raccordement
Particuliers et Professionnels.

Vous rejoindrez dans un premier temps notre équipe Branchements Provisoires et
Petits Producteurs.

Au sein de cette équipe dynamique, soudée et à taille humaine, vous assurerez des
activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de raccordement en tant
qu'interlocuteur unique émanant des fournisseurs et des clients finaux.

Dans notre équipe vous développerez votre assurance et confiance en vous. Vous
obtiendrez la satisfaction d'accompagner vos clients dans leur projet de vie.

Grâce à un cursus de formation individualisé, en plus de compétences dans la
relation client, vous développerez de vraies compétences techniques qui seront une
plus-value dans votre parcours futur : signature relationnelle, réseau de distribution,
cartographie, études de contraintes électriques n'auront plus de secrets pour vous!
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L'emploi est situé à Aix en Provence, ville de Paul Cézanne avec son célèbre cours
Mirabeau et ses 2 875h d'ensoleillement annuels.

A 35 minutes des Calanques pour les amoureux de la Mer, à 25 minutes de la Sainte
Victoire pour les randonneurs et à 2h des premières pistes des Alpes du Sud pour les
fans de glisse nous redoublons de créativité pour faire en sorte que nos locaux et
notre ambiance de travail soient aussi attractifs que ces paysages idylliques!

Notre emploi est éligible au CERNE

Profil professionnel
Recherché

Nous sommes à la recherche d'un collègue de travail qui soit au service de la
satisfaction clientèle et qui aime le travail en équipe.

Vous devrez être curieux, souhaiter approfondir vos connaissances techniques et être
à l'aise dans votre expression écrite et téléphonique.

Enfin, pour vous épanouir dans notre emploi, vous devez être à l'aise dans l'utilisation
des outils informatiques.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, à postuler et venir nous
rencontrer !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Soumis aux règles de confidentialité.
 Emploi à 35 heures

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

Référence MyHR: 2023-69405

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

10 févr. 2023
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ROMAIN SANCIAUME
Téléphone : 07 84 06 40 91

Fax :     
Mail : romain.sanciaume@enedis.fr

CALLAMAND GAUTIER
Téléphone :     

Mail : gautier.callamand@enedis.fr

Ref  23-01431.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE PACA

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Avec Part Attractivité H/F

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

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
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.
Au titre de l�attractivité de l�emploi, dans le cadre d�une mesure spécifique
expérimentale sur Marseille et Lyon, le titulaire de l�emploi bénéficiera d�un véhicule
de service attitré avec possibilité de réaliser les trajets domicile � travail les jours
travaillés

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

Lieu de travail 212   AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services 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.

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01427.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Raccordement Elec Senior  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ?

Vous êtes intéressé(e) par un secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Vous souhaitez être challengé(e) et relever des défis ?

Dans ce cas, le Domaine Raccordement Client de la Direction Régionale Provence
Alpes du Sud doit être votre terre d'accueil !

Votre parcours professionnel au sein de notre Domaine pourrait commencer par un
poste de Conseiller Client Raccordement au sein de l'Agence Raccordement
Particuliers et Professionnels.

Vous rejoindrez dans un premier temps notre équipe raccordement pour nos clients
particuliers.

Au sein de cette équipe composée de profils venant de différents horizons,
dynamique, solidaire, vous assurerez des activités d'accueil, de conseil et de
traitement des demandes de raccordement en tant qu'interlocuteur unique émanant
des fournisseurs et des clients finaux.

Dans notre équipe vous développerez votre assurance et confiance en vous. Vous
obtiendrez la satisfaction d'accompagner vos clients dans leur projet de vie.

Grâce à un cursus de formation individualisé, en plus de compétences dans la
relation client, vous développerez de vraies compétences techniques qui seront une
plus-value dans votre parcours futur : signature relationnelle, réseau de distribution,
cartographie, études de contraintes électriques n'auront plus de secrets pour vous!

L'emploi est situé à Aix en Provence, ville de Paul Cézanne avec son célèbre cours
Mirabeau et ses 2 875h d'ensoleillement annuels.

A 35 minutes des Calanques pour les amoureux de la Mer, à 25 minutes de la Sainte
Victoire pour les randonneurs et à 2h des premières pistes des Alpes du Sud pour les
fans de glisse nous redoublons de créativité pour faire en sorte que nos locaux et
notre ambiance de travail soient aussi attractifs que ces paysages idylliques!

Notre emploi est éligible au CERNE

Profil professionnel
Recherché

Nous sommes à la recherche d'un collègue de travail qui soit au service de la
satisfaction clientèle et qui aime le travail en équipe.

Vous devrez être curieux, souhaiter approfondir vos connaissances techniques et être
à l'aise dans votre expression écrite et téléphonique.

Enfin, pour vous épanouir dans notre emploi, vous devez être à l'aise dans l'utilisation
des outils informatiques.

Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, à postuler et venir nous
rencontrer !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Soumis aux règles de confidentialité.
 Emploi à 35 heures

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

Référence MyHR: 2023-69505

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

ROMAIN SANCIAUME
Téléphone : 07 84 06 40 91

Fax :     
Mail : romain.sanciaume@enedis.fr

CALLAMAND GAUTIER
Téléphone :     

Mail : gautier.callamand@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01426.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

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
VACANCE EVENTUELLE

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.
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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.
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.

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 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

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.58.06.68.47

8 févr. 2023
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Mail : fabrice.chanel@grdf.fr Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

Ref  23-01421.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.

Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités. Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas
les derniers pour partir en renfort.

Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure.

En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de maintenance
Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux.

En appui au management de la BO pour les briefe/débriefes de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou de accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.

Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).
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Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33

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

Référence MyHR: 2023-69618

Lieu de travail 365  R  RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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.

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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01419.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.

Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous êtes force de proposition et
savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction avec
l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.

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

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
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Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique serait un plus.

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement 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 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

8 févr. 2023
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Ref  23-01415.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.

Dans une BO de 25 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités. Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas
les derniers pour partir en renfort.

Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure,
- En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de
maintenance,
- Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux,
- En appui au management de la BO pour les briefs/debriefs de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou d'accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.

Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont 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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe

philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75

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: 2023-69624

Lieu de travail Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 ) 
( 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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

10 févr. 2023
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Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref  23-01413.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi- Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.

Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous êtes force de proposition et
savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au sein d�un service
dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction avec
l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !

Au sein de l�Agence Planification et Programmation des Interventions Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
Vous pourrez être amené à travailler sur des sujets transverses.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique serait un plus.
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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.

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

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

Type de services Sédentaires

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01405.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Privés
Service Commercial et Clients
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  7.8.9 1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche : Son/sa Responsable Parcours Client
(H/F).
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les KAM, vous avez
pour responsabilité d�assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement
de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
�Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
�Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en �uvre pour qu�une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d�éventuelle insatisfaction.
�Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur

Profil professionnel
Recherché

� Bac + 2
� Vous disposez d�une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l�énergie. 1 à 3 ans sur un métier de la relation client est attendu, peut convenir à
un débutant.
� Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
� Vous disposez d�une bonne connaissance de SAP et d�Excel .
� Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
� Capacité relationnelles,  d�écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts.

Compléments
d'information

� Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.

� Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l�ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l�amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.

� Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.

Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage G

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92930 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
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ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO - Case courrier B803
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

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

Eugénie POILLON
Mail : eugenie.poillon@engie.com

François MOREL (RRH)
Téléphone : francois.morel@engie.com

8 févr. 2023

Ref  23-01404.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE APT 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 La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt

Dans une BO de 14 techniciens et 3 managers, nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités. Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas
les derniers pour partir en renfort.

Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.

-En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure,
-En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de maintenance,
-Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux,
-En appui au management de la BO pour les briefs/debriefs de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou d'accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.
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En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.

Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Visite médicale requise.
La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : BERODIAS Pascale
pascale.berodias@enedis.fr
06 29 65 37 90

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: 2023-69626

Lieu de travail AVE DES ARGILES APT ( 84400 ) 
( Vaucluse - 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
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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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01401.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS 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 La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.

Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités.

Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.

Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure,
- En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de
maintenance,
- Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux,
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- En appui au management de la BO pour les briefs/debriefs de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou de accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.

Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

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

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

Compléments
d'information

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

Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de Base Opérationnelle : Antoine CHAFFORT
antoine.chaffort@enedis.fr
06 37 76 90 68

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69621

Lieu de travail AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 ) 
( Vaucluse - 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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06 37 76 90 68

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24261.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8 1 Agent Technique Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.
Dans le cadre des réglementations techniques d�exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, vous participez, à la réalisation de
chantiers d�entretien, de raccordements d�ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA.
Sous la responsabilité du Chef de Section, les principales missions sont les suivantes
:
� Animer, organiser et coordonner les activités de l'équipe TST HTA sur chantier et
veiller à l'application des consignes de sécurité (Chargé de travaux),
� Effectuer des saisies informatiques diverses (inventaire du stock matériel, mise à
jour fichiers internes à la section�),
� Réaliser, en tant que monteur, des chantiers TST-HTA sous l�autorité d�un chargé
de travaux,
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� Assurer le développement des compétences et l'intégration des nouveaux agents,
� Aider à la préparation des chantiers TST HTA (relevé terrain, détermination des
accès, négociation des autorisations auprès des riverains�)

Profil professionnel
Recherché

� Qualification de Monteur TST HTA confirmé ou Chargé de Travaux TST HTA
confirmé
� Rigoureux et méthodique dans l�organisation de votre travail, vos qualités
relationnelles vous permettent d�intégrer une équipe et de remplir les missions qui
vous sont confiées en toute sécurité

Compléments
d'information

L'Agent Technique TST HTA est par ailleurs susceptible d�être confronté à des
informations commercialement sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions
traitant de la confidentialité, transparence et non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion
- Modification date de forclusion au 18/01/1023

Ref  23-01390.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
VIENNE - PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets Brips F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 225 KV/ 63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine
de la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle
commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi
des travaux Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.

Vous faites partie d'une équipe projets animée par un responsable de projets.

Sur la base de l'étude de faisabilité technique réalisée par le responsable de projets :

- vous décrivez les travaux à réaliser dans un avant projet détaillé à destination de
nos différents interlocuteurs (Maitrise d'ouvrage, Exploitants, Agence d'intervention
spécialisée, Agence de conduite, Ingénierie réseau...),

- vous planifiez les travaux,

- vous décrivez un cahier des charges des travaux à réaliser à destination des nos
prestataires,

- vous passez les commandes de matériels, de travaux, d'études,

- Vous assurez le suivi de réalisation en intégrant le volet sécurité pour l'ensemble
des intervenants

- vous garantissez de la conformité des ouvrages construits,

- Vous suivez la partie financière et de vos chantiers,

- vous rendez compte au responsable de projets régulièrement et notamment lors de
vos revues de portefeuille,

- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires à la clôture des affaires.

Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières

L'emploi recherché est responsable d'un portefeuille d'affaires dont la complexité
évoluera en fonction de la montée en compétences. Il organise et planifie ses
chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges et prépare les
pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les reportings
nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la gestion de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
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avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de sécurité et veillez
à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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: 2023-69832

Lieu de travail 7  BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( 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-sirho@enedis-grdf.fr

Frédéric Allain
Téléphone : 04 76 20 82 02

Mail : frederic-p.allain@enedis.fr

SAIGNES PHILIPPE
Téléphone : 04 74 31 38 48

Mail : philippe.saignes@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01377.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD 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 GARD du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.  
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2023-69095

Lieu de travail
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1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Alizée GERVAIS
Téléphone : 06 07 10 91 07

Mail : alizee.gervais@enedis.fr

GERVAIS ALIZEE
Téléphone :     

Mail : alizee.gervais@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01375.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD 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 GARD 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,
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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: 2023-68586

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Alizée GERVAIS
Téléphone : 06 07 10 91 07

Mail : alizee.gervais@enedis.fr

GERVAIS ALIZEE
Téléphone :     

Mail : alizee.gervais@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01372.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

256



GF  7.8.9 1 Technicien Electricité-ast (rip)  F/h H/F

Description de l'emploi
Technicien Electricité (RIP)

Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux électricité et des orientations du
domaine technique électricité, vous réaliserez des interventions dans les domaines de
l'entretien, du dépannage ou de la construction des ouvrages électriques HTA, BT,
postes HTA/BT, branchements et branchements provisoires, en respectant
l'application des réglementations techniques et de sécurité ( 8 fondamentaux ).
Vous exercerez, de façon autonome, des activités de préparation de chantiers
BT/HTA (RIP), de gestion des accès, d'identification de câble et de prise en charge
de programmes travaux  (PEIM,  CPI,...). Vous contribuerez à ce titre à la
coordination de sécurité sur les chantiers ( en interne et auprès des prestataires )  et
utiliserez les outils informatiques courants de l'exploitation, indispensables à la
réalisation des préparations (Caraibe, Sequoia, CINKE,SIG, E-Plan...).
Vous pourrez être désigné Chargé de Travaux et réaliser des consignations pour
votre propre compte et pour celui d'équipes internes ou de prestataires (délivrance
des Accès aux Ouvrages).
Vous prendrez l'astreinte en tant que Agent Technique, avec habilitation 1er tronçon.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Taux de Service Actif avec astreinte : 70%

Profil professionnel
Recherché Technicien organisé, autonome, vous disposez de bonnes connaissances techniques

de l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.
Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs internes ou extenes (clients, chargés de projets, entreprises
prestataires, Cpa, mairies, Sde...), mais aussi le reporting régulier auprès du
Responsable d'Equipe.
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques d'e l'exploitation (Caraibe, CINKE,
Sequoia, SIG,E-Plan...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
Vous effectuez déjà des préparations de chantiers. Avoir déjà exercé le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation sera un plus dans votre candidature.

Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable à la tenue
de l'emploi.

Compléments
d'information

La base opérationnelle de Brest est une équipe d'une cinquantaine d'agents. Elle
assure l'exploitation et la maintenance des réseaux sur un territoire Rural et Urbain.
Des programmes travaux importants sont à venir sur le réseau urbain.
Le poste est complètement ouvert

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

Référence MyHR: 2023-69759

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

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
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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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 74 02 56 12

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01364.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Technicien Raccordement - M H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-18007 du 13/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.

Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :

- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les accidents client.
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, E-Maps, E-Plan, GINKO... ) sont un plus.
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Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :

D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
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 : Mobilite_naturelle_Enedis

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Référence MyHR: 2022-60104

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

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01363.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Vogelgrun
419171723
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Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation - Vogelgrun H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :

- assure la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
man�uvres d'exploitation,
- optimise la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- prend en charge les dossiers et les analyses qui lui sont confiés.

L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience de l'exploitation, idéalement dans l'hydraulique.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er niveau sur l'aménagement et 2ème niveau sur le
groupement. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l�astreinte portant le
taux de l�emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Aménagement hydraulique
68600 VOGELGRUN 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas, veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

IMMEDIATE

Frédéric CHARPENTIER - Manager
Téléphone : 06 78 52 45 64

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

8 févr. 2023

Ref  23-01361.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (rsf) (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

260



Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).

Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices.
Il sera amené à seconder le responsable de l�activité
Il sera responsable de l'équipage

L�emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est
garant de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).

En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).

Implication dans la prévention et la sécurité.

Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.

Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.

Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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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 Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.95.26.60.73

Mail :
samia.khaous@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01357.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AMSG CO
AMSG CO VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (rsf) (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).

Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur, depuis la préparation des parcours jusqu�à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d�indices.
Il sera amené à seconder le responsable de l�activité
Il sera responsable de l'équipage

L�emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance et il est
garant de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).

En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l�ensemble de l'unité sont à prévoir, avec des séjours
prolongés sur les sites les plus éloignés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).

Implication dans la prévention et la sécurité.

Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.

Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
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Capacité de travailler en équipe.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( 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  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.95.26.60.73

Mail :
samia.khaous@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-00093.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE RACCCORDEMENT CLIENTS
MOAR BRT SO VARIABLE
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Position G Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux et de la Direction Réseaux GRDF Sud-ouest,
L�Agence Raccordement Clients recherche un Coordonnateur Pilote Raccordement
Gaz.
L�emploi est basé sur le site de Latresne à proximité de Bordeaux, il est intégré au
sein d�un collectif dynamique de 26 personnes réparties sur l�ensemble du territoire
Sud-ouest.

Le Coordonnateur Pilote Raccordement Gaz assure le pilotage des chantiers de
création de branchement, modification et suppression pour les particuliers et petits
professionnels en les accompagnant tout au long de leur parcours client à GRDF.

Vous aurez la responsabilité d�un portefeuille d�affaires et serez garant de la sécurité
des chantiers, de la maîtrise des coûts unitaires, du respect des délais et de la
satisfaction client.

Vos principales missions seront :
La réalisation des études techniques en amont des travaux.
La planification des chantiers et la coordination des intervenants internes et externes.
L�accompagnement téléphonique du client et des plombiers-chauffagistes durant la
phase chantier.
La prévention auprès de nos entreprises travaux (évaluations, visites prévention
sécurité�).
Le paiement des chantiers prestataires selon la série de prix de GRDF.

Vous serez également acteur de l�accueil travaux GRDF à travers l�application
Softphone pour répondre en direct aux questions de nos clients sur leurs chantiers
gaz.

L�identité de notre agence passe par l�entraide et l�innovation, vous pourrez à ce
titre collaborer en équipe sur des sujets transverses en lien avec nos interfaces.

Vous serez directement impliqués dans l�atteinte de nos objectifs, la mise en �uvre
de notre projet d�agence et l�application du projet d�entreprise de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Un état d�esprit positif et collectif.
De bonnes capacités relationnelles.
Des qualités d'organisation et de rigueur.
Une bonne maîtrise des outils informatiques et de la téléphonie.
Une capacité à travailler en mode projet.

Connaissances informatiques demandées : Excel, Word, SharePoint
Applications métier utilisées : OSR, PHILEAS, eACCOR, Rapsodie, Popay, SIAD,
P2S, SECOIA, DEFI, O2

Une expérience technique gaz et/ou dans le domaine de la clientèle serait fortement
appréciée.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

Stéphane GUTIERREZ
Téléphone : 06.69.97.85.03

Mail : stephane.gutierrez@grdf.fr

Kevin BATAILLE
Téléphone : 07.61.97.59.52

Mail :
kevin.bataille@grdf.fr

24 févr. 2023

Ref  23-01349.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
COMPTAGE & RELAT ENTR COLL PF

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
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GF  7.8.9 1 Gestionnaire Guichet Acm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-18006 du 13/06/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, fière de son expertise en terme
de relation auprès de nos clients à fort enjeux économique, alors n'hésitez plus, cette
offre est faite pour vous.

Vous exercerez votre mission dans une équipe spécialisée dans le marché d'affaires
au sein de l'Agence Raccordement et Relation Client de la DR Poitou-Charentes.

Vous nouerez une relation de qualité avec nos Clients, les Fournisseurs d'électricité
et d'autres agences d'Enedis. Vous analyserez et traiterez leurs demandes dans des
standards exigeants de qualité et de délai.

Vous contribuerez à la bonne gestion des contrats d'acheminement et au maintien du
parc comptage (création et mise à jour des données techniques comptages dans les
différents logiciels du métier).

Vous jouerez un rôle clé dans la facturation et vous assurez le bon fonctionnement de
la relève des compteurs C1/C4 et P1/P3, ainsi que la détection, l'évaluation et le
recouvrement des pertes non techniques (PNT).

Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
donc de la satisfaction de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes dynamiques, rigoureuses, autonomes, créatives et
aimant le travail d'équipe.

Des connaissances techniques concernant les branchements et/ou comptage C1-C4
et P1/P3 ainsi qu'une connaissance des outils SGE, GEC, SAR, COSY (etc...) seront
un plus, mais pas un frein dans l'acquisition des compétences.

N'hésitez pas a venir vous rendre compte par vous même du métier, nous vous
accueillerons avec plaisir et sourire en immersion. A bientôt

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.

Travail à temps complet.

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :

D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
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.

Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-60105
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Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01344.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

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: 2023-69744

Lieu de travail 63  R  DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Anthony Desbonnet
Téléphone : 06 68 84 51 10

Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone : 06 68 96 04 59    

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01342.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS FL
BIR HESDIN BERCK

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite -ast  F/h H/F

Description de l'emploi Sur le site de Hesdin.

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.
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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: 2023-69741

Lieu de travail 26  AV DU BOURG HESDIN ( 62140 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Sébastien DUSSART
Téléphone : 06 19 07 01 81

Mail : sébastien.dussart@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone : 06 68 96 04 59    

Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01336.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi La Cellule de Pilotage des Activités recherche un programmateur. L'Agence a pour
mission de programmer l'ensemble des interventions des techniciens du domaine
Opérations de la DR Paris et de contribuer à l'optimisation des ressources et des
compétences en fiabilisant la planification des activités.

Vous aurez en charge la planification et la programmation des activités des Agences
Interventions. Vous interviendrez notamment sur les demandes de raccordement
émanant du domaine Ingénierie (ARMA, Mobilier Urbain, AIOC) et programmerez les
interventions en veillant à la bonne adéquation entre les compétences et les
ressources sollicitées. Vous optimiserez la programmation en prenant en compte les
contraintes des clients, du réseau et de la disponibilité des ressources. Vous
assurerez la complétude des journées.

Vous serez amené à travailler aux interfaces avec les Agences du domaine
Opérations, ainsi que les clients internes, domaine Ingénierie notamment.
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Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des activités de la filière exploitation ou ingénierie électricité serait
appréciée.
Doté(e) d'une sensibilité forte à la satisfaction client, vous mobilisez toutes vos
ressources pour atteindre les objectifs donnés.
Vous faites preuve d'une grande rigueur et de sens de l'organisation.  Vous êtes
autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites
preuve d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir en cas de besoin de service sur les sites
de travail Paris intra-muros de la DR Paris.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-69570

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

Type de services Sédentaires

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

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

LLITERAS Frédéric
Téléphone : 06 50 39 13 83

Fax :     

FOURRAGE MARIE
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01225.01 Date de première publication : 18 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 Occ92) 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

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 - CARCASSONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - OCCITANIE
M. SALANCON Laurent
8, RUE DE ROSNY - BP629
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93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

M. SALANCON Laurent
Téléphone : 06.77.79.34.95

Mail : laurent.salancon@asmeg.org

31 janv. 2023

Ref  23-01332.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialise Poste Source -a 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 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.
Vous serez dans le pôle Postes Sources qui assure la maintenance, la mise en
service, le dépannage des Postes Sources du territoire MPS et réalise la recherche
de défaut de câbles.

L'emploi sera le suivant :
- assurer la fonction de chargé d'exploitation Postes Sources en heures ouvrable,
- exercer les activités relatives aux accès aux ouvrages, contribuant ainsi à la sécurité
des intervenants, à la qualité du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle,
- faire appliquer les procédures de mise en exploitation des ouvrages et valider la
préparation des accès,
- porter la doctrine Accès autant à l'interne AIS qu'auprès des prestataires,
- participer aux Plans de Prévention,
- pourra être également missionné sur le pilotage d'actions particulières suivant les
besoins de l'Agence et du domaine exploitation.

Une astreinte technicien pourra être associée au poste en fonction du candidat.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de
proposition.
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, d'organisation, 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 connaissance des SI du métier (Sequoïa/Leïa, Etaréso, GMAO PS) et une
expérience de CEX ou de RIP Accès serait apprécié.

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

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

Référence MyHR: 2023-69541

Lieu de travail 34  CHEMIN DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - 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  23-01331.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
SAINT JEAN DE MAURIENNE 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 L emploi, sous l autorité du chef de pôle, a pour principale mission l appui au
management de la BO concernée. Avec des appétences managériales et un socle
technique réseau, vous avez envie d être acteur dans l animation de la base. Il s agit
d un poste tremplin idéal pour évoluer vers des missions de manager de proximité à
moyen terme.

Ses principales missions sont :

- Appui au management de la partie technique (réseau et clientèle)
- Montée en compétence des nouveaux techniciens (PST)
- Pilotage des indicateurs performance du territoire concerné
- Participation active aux rites et rythmes (briefings, débriefings, boucles courtes,
réunions d équipe, ¿ sécu)
- Fluidifier les interfaces (ACR, BEX, CPA, Serval)
- Missions transverses à la maille agence à adapter
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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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
 L'emploi est 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: 2023-69821

Lieu de travail 143  R  JEAN HUGUET ST JEAN DE MAURIENNE ( 73300 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

DE FEO Floriian
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :     

15 févr. 2023

Ref  23-01324.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
AGENCE CLIENTELE RESEAU DE SAINT- BARTHELEMEY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le GR Agence d'Exploitation de Saint-Barthélemy est en charge des activités réseau
HTA et BT, clientèle et travaux neufs réalisés sur l'Ile. L'équipe de petite taille
nécessite une polyvalence de chacun sur les différentes activités. Cette agence fait
partie du Service des Iles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy). L'emploi exerce
son activité dans le cadre des règles techniques et de sécurité, des politiques du
groupe et d'unité, et des objectifs annuels fixés au GR. Sous la responsabilité chef de
groupe distribution, l'emploi planifie, organise, exerce et contrôle l'activité
opérationnelle des techniciens (technique clientèle, entretien, améliorations,
dépannage réseau HTA et BT). L'emploi supervise et contrôle également les
prestataires (entreprises de travaux réseau et logistique associée) et contribue aux
tâches logistiques et de gestion liées à ces opérations (contrôle et entretien du
matériel, suivis de prestataires, commandes d'achats, suivi du budget...).Il contribue à
l'atteinte des objectifs de performance du GR, participe au reporting , à la mise en
�uvre des politiques de centre, aux démarches liée à la santé / sécurité ainsi qu'à la
protection de l'environnement. L'emploi assure les fonctions de chargé d'exploitation
réseau HTA et BT, de chargé de conduite HTA.

Profil professionnel
Recherché

Capacité managériales, légitimité dans son métier- Expérience pratique dans le
domaine d'exploitation des réseaux HTA et BT- Capacités de polyvalence,
d'adaptation et de solidarité dans un contexte d'insularité. - Bonne connaissance du
fonctionnement d'un réseau électrique de distribution, des règles et des conditions
d�intervention. Esprit d'équipe, capacité à gérer des situations perturbées (incidents,
événements climatiques...) - Bonnes qualités relationnelles ; vis à vis de l'équipe et de
la clientèle - Bonne maîtrise des outils informatiques.   

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d�action immédiate - Permis véhicule léger obligatoire.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail AGENCE DE SAINT-BARTHELEMY 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 66 %

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

HERVE LE TRIONNAIRE
Téléphone : 0690268846

Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01323.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
AGENCE CLIENTELE RESEAU DE SAINT- BARTHELEMEY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi Le GR Agence d'Exploitation de Saint-Barthélemy est en charge des activités réseau
HTA et BT, clientèle et travaux neufs réalisés sur l'Ile. L'équipe de petite taille
nécessite une polyvalence de chacun sur les différentes activités. Cette agence fait
partie du Service des Iles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy). L'emploi exerce
son activité dans le cadre des règles techniques et de sécurité, des politiques du
groupe et d'unité, et des objectifs annuels fixés au GR. Sous la responsabilité chef de
groupe distribution, l'emploi planifie, organise, exerce et contrôle l'activité
opérationnelle des techniciens (technique clientèle, entretien, améliorations,
dépannage réseau HTA et BT). L'emploi supervise et contrôle également les
prestataires (entreprises de travaux réseau et logistique associée) et contribue aux
tâches logistiques et de gestion liées à ces opérations (contrôle et entretien du
matériel, suivis de prestataires, commandes d'achats, suivi du budget...).Il contribue à
l'atteinte des objectifs de performance du GR, participe au reporting , à la mise en
�uvre des politiques de centre, aux démarches liée à la santé / sécurité ainsi qu'à la
protection de l'environnement. L'emploi assure les fonctions de chargé d'exploitation
réseau HTA et BT, de chargé de conduite HTA.

Profil professionnel
Recherché

Capacité managériales, légitimité dans son métier- Expérience pratique dans le
domaine d'exploitation des réseaux HTA et BT- Capacités de polyvalence,
d'adaptation et de solidarité dans un contexte d'insularité. - Bonne connaissance du
fonctionnement d'un réseau électrique de distribution, des règles et des conditions
d�intervention. Esprit d'équipe, capacité à gérer des situations perturbées (incidents,
événements climatiques...) - Bonnes qualités relationnelles ; vis à vis de l'équipe et de
la clientèle - Bonne maîtrise des outils informatiques.   

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d�action immédiate - Permis véhicule léger obligatoire.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail AGENCE DE SAINT-BARTHELEMY 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 66 %

Envoi des candidatures Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

HERVE LE TRIONNAIRE
Téléphone : 0690268846

Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01322.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
G.R AGENCE CLIENTELE RESEAU DE SAINT-MARTIN

Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales confiées
au GR Agence Clientèle-Réseau de Saint Martin, le Conseiller Clients Senior assure
la prise en charge commerciale globale des clients à savoir :l�accueil téléphonique et
physique des clients pour ce qui est de l�activité Front Office et les autres demandes
clients via courriers ou courriel en garantissant un haut niveau de satisfaction clients.
Il contribue au traitement de toutes les activités Back Office touchant particulièrement
à la gestion des comptes et des contrats avec notamment la partie facturation et le
recouvrement des créances. Le Conseiller Clientèle Senior contribue à la montée en
compétences du collectif, par son soutien au quotidien des conseillers. Il est amené à
réaliser des missions spécifiques à la demande du responsable d�équipe.

Un bon relationnel, une capacité d'écoute, d'animation et de communication, un esprit
d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour
occuper ce poste. Une expérience dans le domaine clientèle et une bonne
connaissance des logiciels bureautiques et de l'outil de gestion clientèle eClide sont
indispensables.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, une capacité d'écoute, d'animation et de communication, un esprit
d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour
occuper ce poste. Une expérience dans le domaine clientèle et une bonne
connaissance des logiciels bureautiques et de l'outil de gestion clientèle eClide sont
indispensables.

Compléments
d'information

Lieu de travail AGENCE CLIENTELE RESEAU DE CONCORDIA 
( 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
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

ROMAIN ASTRUC
Téléphone : 0690280319

Mail : romain.astruc@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01321.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
GR AGENCE CLIENTELE RESEAU DE ST-BARTHELEMY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence d'exploitation de Saint-Barthélemy est en charge des activités réseau HTA
et BT, clientèle et travaux neufs réalisés sur l'Ile. L'équipe est de petite taille et
nécessite une polyvalence de chacun sur les différentes activités. Cette agence fait
partie du Service des Iles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthélemy). L'emploi exerce
son activité notamment dans le cadre des règles techniques et de sécurité, des
politiques du groupe et d'unité, et des objectifs annuels fixés au GR. Sous la
responsabilité du chef de GR de l'agence d'exploitation de Saint-Barthélemy, l'emploi
assure la maîtrise d'ouvrage de réalisation de travaux. Il gère techniquement et
administrativement les affaires de raccordement, de travaux réseau HTA et BT, de
poste source dans le cadre des règles en vigueur. Il planifie, supervise, contrôle
l'activité des entreprises de travaux, réalise les réceptions dans le cadre des contrats
et de la politique centre. Il gère les éventuels litiges dans le cadre des contrats. Il
garantit la qualité de réalisation, la documentation associée, la traçabilité et renseigne
les outils informatiques de pilotage (Ing-Pilot, ...) L'emploi représente EDF vis à vis de
la clientèle, de la Collectivité de St Barthélémy dans le cadre par exemple de réunions
de coordination et d'avancement. Il prépare et fait signer des conventions de
servitudes aux propriétaires pour l'implantation d'ouvrages. Il pilote le budget des
affaires, participe aux revues de portefeuille avec la maîtrise d'ouvrage de décision
(MOAD). Il est en lien avec d'autres services du centre (carto, MOAD,). Il s'implique
dans les démarches liées à la performance, à la qualité et à la sécurité et à la
protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité à s'adapter au contexte insulaire.
- Bonne connaissance du fonctionnement d'un réseau électrique de distribution, des
règles et des conditions d'intervention.
- Connaissances des règles de construction, des séries de prix et de la gestion
d'affaire réseau et branchement.
- Capacités de polyvalence, d'adaptation et de solidarité dans un contexte d'insularité.
- Esprit d'équipe, capacité à gérer des situations perturbées (incidents, événement
climatiques...).
- Bonnes qualités relationnelles ; vis à vis de l'équipe et de la clientèle.
- Bonne maîtrise des outils informatiques.
- Permis véhicule léger obligatoire, poids lourd apprécié.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.
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Lieu de travail AGENCE CLIENTELE RESEAU DE SAINT-BARTHELEMY 
( 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

HERVE LE TRIONNAIRE
Téléphone : 0690268846

Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01320.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
GR Agence Clientèle Réseau de Saint-Martin

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  7.8.9 1 Appui Métier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales confiées
au GR Agence Clientèle-Réseau de Saint Martin, l�emploi assure les missions
d�appui au management (pilotage du processus, optimisation de l�activité�). Il est
également en appui de tous les conseillers (professionnalisation, interface
informatique et outils). L�emploi est responsable du traitement des données «
Compteurs Numériques » (requêtes de tension, préanalyse et pré-diagnostics
dépannage) afin d�optimiser les sollicitations des exploitants réseau. Il doit avoir une
« connaissance métier générale » à tous les univers de l�accueil clientèle et de
l�exploitation du réseau. En complément de cette « connaissance métier générale »,
il peut être affecté particulièrement à un domaine clef comme la gestion de la borne
de paiement. Si les besoins et contraintes du service l�exigent, l�Appui Métier peut
être amené à traiter directement des demandes clients sur l�ensemble des canaux en
Front comme en Back-Office.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, une capacité d'écoute, d'animation et de communication, un esprit
d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour
occuper ce poste. Un gout prononcé pour les outils et interfaces informatiques est
nécessaire.
Une expérience dans le domaine clientèle et/ou réseau ainsi qu�une bonne
connaissance des logiciels bureautiques et de l'outil de gestion clientèle Eclide
seraient appréciés.

Lieu de travail AGENCE RESEAU CLIENTELE CONCORDIA 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

ROMAIN ASTRUC
Téléphone : 0690280319

Mail : romain.astruc@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  22-24996.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Electricité de la Direction Régionale Enedis en
Normandie, le Conseiller Clientèle Distributeur Senior assure l'accueil et le traitement
des demandes en lien avec le raccordement au réseau de distribution d'électricité,
pour les clients particuliers, les professionnels, les collectivités ou pour
l'événementiel.

Référent sur plusieurs activités, il est en relation avec les prestataires travaux, les
agences exploitation réseau et clientèle, cartographie, ingénierie, performance
industrielle et les directions territoriales.

Ses activités principales s'organisent autour de l'accompagnement des clients, la
professionnalisation des équipes et l'appui au management :

- qualifier, traiter ou réorienter les demandes pour un traitement immédiat ou différé

- instruire les demandes de raccordement de bornes de recharge de véhicules
électriques

- être en appui des conseillers clientèle et contribuer à leur professionnalisation

Relais et appui auprès du management, il porte des points d'information réguliers et
participe à l'amélioration continue du service par la recherche de solution pour
optimiser les activités et la satisfaction des clients. Des missions spécifiques peuvent
lui être confiées.

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

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

Le lieu de travail sera Deville les Rouen.

Ce type d'emploi offre diverses possibilités d'évolution dans le métier ou dans
d'autres domaines techniques ou non : ingénierie, cellule de pilotage des activités
(CPA), ce ne sont que des exemples, votre motivation et vos compétences seront
déterminantes.

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.
Dynamique et réactif, vous avez le sens de la satisfaction client et l'envie de participer
à des projets.

Rigoureux et organisé, vous aimez travailler en équipe et avez le sens de la
pédagogie.

Votre aisance relationnelle et rédactionnelle vous permet d'assurer un contact de
qualité avec vos interlocuteurs à l'interne et à l'externe.

Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe afin
d'obtenir les résultats attendus.

La maîtrise des outils informatiques métier et une expérience de l'activité
Raccordement Electricité constituent des atouts supplémentaires.

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !

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

Référence MyHR: 2022-67321

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

OMONT GILDAS
Téléphone : 07 50 29 75 35

Mail : gildas.omont@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - modification description emploi

Ref  23-01313.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Equipe Entretien Lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission :
-L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
-Il participe au Groupe d'Intervention Prioritaire Fortes Sections.
Activités :
-Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
-Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
-Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
-Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
-Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
-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, �.
-Il exécute des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

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

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

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

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

Lieu de travail 4 rue du Bois Fleuri NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2285122&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2111376&NoLangue=1

282



Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
Proximité au 0612423728

Ou le Directeur du GMR Atlantique au
0658058255

7 févr.
2023

Ref  23-01308.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CONTROLES ET OPERATION
AG CONT ET OPE RESEAU V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Contrôles et Opérations Réseau du Pôle Maintenance
Spécialisée Gaz Ile-de-France, le salarié est appelé à devenir Vérificateur Soudure.
Le titulaire de l'emploi intervient en lien avec l'Ingénieur Contrôle Soudure, et fait
partie de l'organisme GRDF Qualité Soudage.

Les principales activités de l'emploi sont :
. Réaliser et organiser les examens de qualification des soudeurs et braseurs internes
ou externes à GRDF
. Réaliser des contrôles soudures sur chantier par Rayons X sur réseau ou
endoscopie sur ouvrages collectifs (CI/CM)
. Interpréter les radiogrammes pour préparer les décisions de l'Ingénieur Contrôle
Soudures
. Veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants
. Assurer une vérification des DMOS/QMOS qu'il soumet à la validation de l'ICS et
vérifier la bonne mise en oeuvre des modes opératoires de soudage
. Préparer les audits annuels dans le cadre de la certification COFRAC

Vous êtes force de proposition, vous faites preuve d'impartialité et de confidentialité,
vous assurez un reporting de vos activités et faites part des problématiques à
l'Ingénieur Contrôle Soudure ainsi qu'à votre encadrement.
Des déplacements fréquents sur l�'ensemble de la région Île-de-France sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vérificateur Soudurer titulaire d'un CAMARI et/ou COFREND Niveau 2 ou expérience
dans la métallurgie/industrie, Soudure ou dans le Contrôle Non Destructif. Pour les
débutants, un accompagnement est prévu avec un vérificateur soudures expérimenté.
Un cursus de formation spécifique sera également proposé au candidat.

Vous êtes autonome et rigoureux, soucieux de l'application des règlementations, avec
l'autorité nécessaire pour s'imposer en tant que «contrôleur-certificateur» tant
vis-à-vis de l'interne que de l'externe.
Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles tout en sachant rester impartial
Vous avez un véritable savoir-faire technique dans les métiers gaziers et maitrisez les
outils informatiques.
Vous avez un esprit de « service au client » (qu'il soit interne ou externe) et un
comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Dynamisme, prises d'initiatives et sens des responsabilités sont primordiaux pour
réussir dans cette mission.

Compléments
d'information

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

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

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

Coueraud Frederic
Téléphone : 06.95.75.57.90

Mail : frederic.coueraud@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01307.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
AI LORRAINE SUD NANCY VARIABLE

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

284



Description de l'emploi Être Référent Technique c'est participer, au sein d�une Agence d�Interventions, à la
préparation des activités de travaux programmés (opérations de maintenance travaux
et clientèles) tout en veillant à la bonne réalisation des actes. Il respecte l'ensemble
des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de sécurité en
vigueur dans l'entreprise et assure des activités terrains de production et d'appui
auprès de son manager d'équipe.

Vous aimez accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités
techniques ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension technique et
humaine et avez le sens de la prévention et de la sécurité ? Le métier de référent
technique est fait pour vous&#8239;!

Vous effectuez la préparation des chantiers et veillez à la complétude des éléments
nécessaires aux techniciens gaz pour réaliser l�activité dans le respect du prescrit et
des règles de sécurité. Vous effectuez des visites terrain et animez des points
sécurité.

Vous réalisez des études pour des constructions de branchement ou réparation
d'ouvrage existant. Vous accompagnez le collectif dans le domaine clientèle et
pouvez intervenir dans la réalisation de ces interventions.

Vous êtes en appui des managers d�équipe et en lien avec les référents d�équipe
pour les briefings/débriefings des techniciens gaz et vous contribuez à leur montée en
compétences techniques.,

Vous contrôlez les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de
données et réalisez des activités d�appui logistique liées à la métrologie et à
l�outillage.

Dans le cadre de la préparation des chantiers, vous travaillez en coopération avec
l'Ingénierie, l�Agence de Planification et de Programmation des Interventions et le
Bureau d�Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d�une
bonne connaissance des réseaux.

Vous faites preuve de qualités relationnelles, appréciant à la fois le travail de terrain
et en bureau.

Vous devez faire preuve d�une capacité d�adaptation sur les outils informatiques et
digitaux pour assurer votre mission.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée et savez identifier les situations
complexes pour mettre en �uvre les solutions techniques associées, dans le respect
de l�application des modes opératoires.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité ainsi que de la
satisfaction client.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Type de services 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.

Stéphane ANDRE
Téléphone : 06.10.97.13.55

Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01306.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR NORD
AI 1 COUR NORD 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 Nord au sein de la DIEM IDF
EST sur le site de Villemomble, 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.

Vous êtes amenés à réaliser des sensibilisations au risque gaz auprès des
entreprises de travaux publics. De plus vous réalisez des visites de chantiers tiers
dans le cadre de la surveillance travaux tiers.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
� participez à l�'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre 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
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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
� 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.

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 pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
� 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.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers

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

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

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

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

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

Lieu de travail 9 RUE CHARLES HILDEVERT VILLEMOMBLE ( 93250 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Achraf EL HOUSSNI
Téléphone : 06.99.79.54.16

Mail : achraf.el-houssni@grdf.fr

Yves ABELA 7 févr. 2023

Ref  23-01298.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
TRAVAUX (87)
TRAVAUX ELEC (2)

Position G Electricite Courants Forts
CHARGE D'INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Elec (mte) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, Le technicien Elec est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels
et des exigences de son domaine d'activité.
- Il met en �uvre les interventions qui lui sont
confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide.
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Sous couvert d'un chargé de surveillance il peut être missionné pour réaliser une
partie du programme de surveillance

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution expérimenté dans le domaine ELEC souhaitant une évolution ou
Technicien souhaitant une mobilité géographique

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIÉRARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01297.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Électricité (48)
- TRAVAUX (87)
- MECA (1)

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

GF  7.8.9 1 Technicien - Meca (mte) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, le technicien Méca est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine
d'activité.
Dans ce cadre:
- Il met en �uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide.
- En tant que chargé de travaux, il informe les intervenants du mode de réalisation
des travaux et des instructions à respecter.
- Il peut effectuer la préparation des interventions qu�il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation,
REX.
- Sous couvert d'un chargé de surveillance il peut être missionné pour réaliser une
partie du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Agent d'exécution expérimenté dans le domaine MEC souhaitant une évolution ou
Technicien souhaitant une mobilité géographique.

Compléments
d'information

Services actifs 80 % hors astreinte
Services actifs à 100 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01294.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Port  Est

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

GF  7.8.9 1 Chargé D'affaires Junior Ordonnancement Préparation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI DRP, EDF
SEI TAC, Photovoltaïque.

Il réalise l�ordonnancement et la préparation des opérations de maintenance
complexe ou à enjeu dans le respect des doctrines de maintenance des installations
et des règles de sécurité des personnes et des biens :
- il planifie les interventions,
- il définit les besoins humains en terme de qualification et de quantité,
- il recense les besoins en matériel,
- il évalue les besoins en pièces de rechange et définit le stock nécessaire,
- il réalise l�évaluation et le suivi budgétaire des révisions,
- il  contrôle l�indexage des gammes d�intervention et le cas échéant procède à leur
rédaction ou mise à jour.
- Il analyse les rapports de fin d�intervention, identifie les anomalies et la nature de
leur traitement. Il définit, rédige et diffuse les actions correctives.

L�emploi gère et exploite l�historique des matériels afin de proposer des solutions
techniques permettant l�amélioration de la disponibilité et de l�efficacité des
matériels.
il réalise des diagnostics suite à incidents, dysfonctionnements des matériels, puis
des expertises afin d�optimiser la disponibilité et l�efficacité des matériels
L�emploi assure la surveillance technique et la qualité des travaux réalisés par les
entreprises extérieures au regard des engagements contractuels. L�emploi alerte les
entreprises extérieures sur constats de manquement à la qualité, voire suspension de
l�exécution des travaux en cas de manquement grave, émargement des plans
qualité, contrôle des comptes rendus. Ces actions sont réalisées en temps réel, le
responsable direct est averti par l�emploi en temps différé.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler, et optimiser la marche des
groupes diesel.
Connaissance dans les disciplines techniques telles que la mécanique générale et
l'électricité,
Maitrise de l'outil informatique et des logiciels de (MS Project, SAP, Excel, Word? �),
Connaissances nécessaires pour diriger, contrôler, et optimiser la marche des
groupes diesel.
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Connaissance dans les disciplines techniques telles que la mécanique générale et
l'électricité,
Maitrise de l'outil informatique et des logiciels de (MS Project, SAP, Excel, Word�),
Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
incendie),
Aptitudes à analyser l�incidence des écarts sur  l'exploitation de la centrale afin
d�intégrer le retour d'expérience,
Capacité à formaliser et à transmettre des informations.

Sens de l'écoute et du relationnel,
Esprit d'équipe,
Sens aigu de la prévention et de la sécurité,
Autonome et rigoureux.

Compléments
d'information

Horaires en 2x8 durant les périodes de révision.

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

Lieu de travail Site de la Baie du Port Est - CS 71070
LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 47 %

Envoi des candidatures Mme Clotilde VIRAPIN
EDF Production Electrique Insulaire - Etablissement de Port Est
Site de la Baie du Port Est - CS 71070
97829 LE PORT CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante clotilde.virapin@mail.com

Nicolas MORIN
Téléphone : 0692 707895

Mail :

Mail : nicolas.morin@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01292.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Responsable Technique de la Base d'Alès, vous êtes en soutient des Responsable
d'équipe et participez à l'animation d'une équipe de 35 personnes (préparateurs de
chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité.

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

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

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-69668

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

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20

Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01282.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e à la base opérationnelle littorale de l'Agence Intervention Est Hérault,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT, mais aussi la maintenance des réseaux 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...) en lien étroit avec la CPA qui a en charge le pilotage
de l'activité.
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.

Votre périmètre d'intervention rayonne sur l'agence d'intervention et ses 4 sites mais
aussi pour des besoins spécifiques sur les départements voisins ou lors de plans
ADEL ou FIRE.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation de tous types de chantiers sous tous leurs aspects
techniques, humains, organisationnels, réglementaires et économiques
- 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 associées,
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- suivant votre expérience et vos connaissances, une partie de votre mission
consistera à intervenir sur les chantiers pour appuyer la montée en compétence des
nouveaux arrivants ou TIP de l'agence que ce soit dans le domaine réseau ou
clientèle. Vous vous impliquerez dans le suivi et la réussite de cette démarche en
rendant compte régulièrement de l'évolution.

Vous êtes un acteur impliqué dans le domaine de la polyvalence des métiers et vous
mettez tout en oeuvre au quotidien pour progresser en équipe.

Vous êtes par votre comportement, engagé et exemplaire mais aussi  force de
proposition notamment en prévention santé sécurité avec  un appui marqué à votre
Management d'Agence.

Cette offre est assujettie à la prise d'astreinte immédiate terrain sur le cycle ATT de la
base opérationnelle de Montpellier et tous types d'interventions de dépannage, seul
ou en équipe.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, vous 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 et le transfert de votre savoir
est primordial dans cet emploi.

De part votre posture, vous êtes impliqué et engagé dans les projets de l'agence en
soutien à votre management.

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: 2023-69388

Lieu de travail 18  AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Johan LENGLART
Téléphone : 06 79 61 97 08

Mail : johan.lenglart@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01281.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CASTELNAU 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-e à la base opérationnelle Métropole de l'Agence Intervention Est Hérault,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT, mais aussi la maintenance des réseaux 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...) en lien étroit avec la CPA qui a en charge le pilotage
de l'activité.
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.

Votre périmètre d'intervention rayonne sur l'agence d'intervention et ses 4 sites mais
aussi pour des besoins spécifiques sur les départements voisins ou lors de plans
ADEL ou FIRE.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation de tous types de chantiers sous tous leurs aspects
techniques, humains, organisationnels, réglementaires et économiques
- 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 associées,

- suivant votre expérience et vos connaissances, une partie de votre mission
consistera à intervenir sur les chantiers pour appuyer la montée en compétence des
nouveaux arrivants ou TIP de l'agence que ce soit dans le domaine réseau ou
clientèle. Vous vous impliquerez dans le suivi et la réussite de cette démarche en
rendant compte régulièrement de l'évolution.

Vous êtes un acteur impliqué dans le domaine de la polyvalence des métiers et vous
mettez tout en oeuvre au quotidien pour progresser en équipe.

Vous êtes par votre comportement, engagé et exemplaire mais aussi  force de
proposition notamment en prévention santé sécurité avec  un appui marqué à votre
Management d'Agence.
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Cette offre est assujettie à la prise d'astreinte immédiate terrain sur le cycle ATT de la
base opérationnelle de Montpellier et tous types d'interventions de dépannage, seul
ou en équipe.

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

Profil professionnel
Recherché

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, vous 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 et le transfert de votre savoir
est primordial dans cet emploi.

De part votre posture, vous êtes impliqué et engagé dans les projets de l'agence en
soutien à votre management.

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: 2023-69612

Lieu de travail 770  R  ANDRE AMPERE CASTELNAU LE LEZ ( 34170 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

RIPPOLL Patrice
Téléphone : 06 98 73 40 11

Mail : patrice.rippoll@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :     

Mail : pascal.durieux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-25092.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

296



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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Référent de Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
L�emploi exerce ses activités dans le cadre d�une programmation réalisée par l�«
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a également pour mission:
� Assurer la réception, le stockage et les commandes
� Manutention, transférer et ranger des matériels, matériaux, contenants et palette
� Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis via
OLOTEC
� Gestion de la métrologie (Préparation des colis pour envoi en révision, mise à jour
des bases de données)
� Suivi du parc des véhicules (suivre et programmer les contrôles réglementaires
dans le respect des dates butoirs mentionnées par les alertes mensuelles, les
révisions, les réparations éventuelles conformément à la procédure en vigueur. )
� Correspondant environnement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l�organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d�animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 (75011) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Marilyse LALLIER
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-25091.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique Avec Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l�emploi :
�- participe à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux,
�-effectue la préparation et l�organisation quotidienne de chantiers,
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�- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
�-réalise des activités d�appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
�-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès des clients,
�-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
ouvrage,
�- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �) en cas de
besoin.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :

� avoir le sens de la prévention et de la sécurité.

� être maître de vous en situation perturbée.

� être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.

� être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.

� être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

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

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

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

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
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le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

William MONIN-BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

Agathe NICOLAS
Téléphone : 07.86.53.87.22

3 févr. 2023

Ref  23-01261.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position G Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Animateur Acheminement (H/F) Part Attractivite

Description de l'emploi

GRDF recrute un(e) Animateur/Animatrice Clientèle Acheminement (F/H)
Poste basé dans le centre de Nantes (44), proche gare

Votre contribution à la réussite de notre entreprise :

Nous vous donnerons les moyens de :
- animer les activités opérationnelles au quotidien et piloter les stocks, en lien avec
les Animateurs(trices) des autres équipes de l'Agence et accompagner les
conseillers(ères) dans leurs activités en apportant votre dynamisme et votre
enthousiasme.
- suivre les résultats de l'Agence en appui aux Responsables d'Equipes et mettre en
oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs opérationnels
- contribuer, notamment sur les dossiers complexes, au traitement des demandes des
clients et des fournisseurs de gaz.
- animer des formations en préparant et déployant les modes opératoires associés.
- �uvrer pour une meilleure visibilité de l'AAG au sein de la région

Notre environnement de travail :
- Vous serez le relais de votre responsable d'équipe auprès des conseillers(ères)
clientèle acheminement..
- A la maille de l'Agence, vous serez référent sur une (ou plusieurs) activité,
notamment sur les calculs des consommations des compteurs communicants
Gazpar.
- Vous êtes intégré au sein de l'équipe encadrement, en étant rattaché au
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Responsable d'Equipe.
- Vous animerez et contribuerez aux réunions hebdomadaires de suivi des résultats,
aux briefs quotidiens de l'Agence. Vous participez aux réunions bimestrielles de
l'équipe Encadrement de l'Agence.
- Vous échangez avec les autres métiers de GRDF dans le traitement des dossiers.
- Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux. Vous faites preuve de capacité
d'animation, d'organisation, de pédagogie et d'écoute.
Doté d'un bon relationnel, vous aimez la vie en équipe et le travail en réseaux
transverses.

Vous faites preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.

Vos actions sont guidées par la satisfaction de nos clients et la recherche de la
performance. Vous êtes force de proposition et contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence. Vous souhaitez évoluer vers des fonctions managériales.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à   Drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Jérôme Audureau
Téléphone : 06.37.94.68.79

Mail : jerome.audureau@grdf.fr

Marc Antoine Chevin
Téléphone : 06.66.83.13.67

Mail :
marc-antoine.chevin@grdf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01258.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL ECOUTE CLIENTS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F

Description de l'emploi L'équipe PNT, de l'Agence Relation Clients d'Alsace Franche-Comté située à
Montbéliard est une unité spéciale composée de 8 personnes. Nous sommes situés
entre les Vosges et le Jura, à la frontière Suisse et Allemande. Nous oeuvrons de
manière discrète mais efficace pour s'assurer que certaines règles soient bien
respectées pour les clients particuliers, les professionnels et les grandes entreprises :

· Contrôles et facturation des consommations sans contrat,

· Régularisation des consommations suite au dysfonctionnement du compteur,

· Détection et analyse des fraudes éventuelles.

Quel est le grand ennemi contre lequel nous luttons ? Les Pertes Non Techniques,
elles s'inscrivent dans les engagements du Projet Industriel et Humain (PIH) : avoir
l'un des meilleurs rapports qualité prix en Europe. Enedis s'est également engagé
auprès de la CRE pour réduire de 25% les PNT d'ici 2024.

Vous aimez la relation clients et le travail collectif. Le Sens de l'observation, la
pugnacité et l'adaptabilité sont vos qualités.

Alors, embarquez avec nous !

Le poste est éligible au travail à distance et souplesse horaires dans le cadre des
accords Tautem.

Afin de vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné
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par nos managers, nos collègues qui vous proposeront un parcours d'intégration et
de montée en compétences adapté à votre profil, afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions et de développer rapidement votre autonomie et polyvalence.

N'hésitez pas à demander une immersion pour avoir une idée plus précise du métier
et rencontrer votre nouvelle équipe, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit logique, curieux et aimez « enquêter ».

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie, de rigueur et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert, vous faites preuve de qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Des connaissances dans le domaine technique seraient un atout.

Si ce profil vous correspond et fait sens avec votre projet professionnel ! Alors, il ne
vous reste qu'une chose à faire : Postuler !

Compléments
d'information

Sur la base du volontariat, dans le cadre de la Force d'Intervention Réseau Électricité,
le service acheminement peut être amené à renforcer les ressources pour la prise
des appels du Centre d'Accueil Dépannage.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

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

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

Référence MyHR: 2023-69005

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Véronique FROMMHERZ
Téléphone : 07 64 26 39 32

Mail : veronique.frommherz@enedis.fr

SARKISSIAN UGO
Téléphone :     

Mail : ugo.sarkissian@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01256.01 Date de première publication : 17 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)
�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
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M. POUSSEREAU Fabien
Téléphone : 06.30.85.23.24

Mail : fabien.poussereau@asmeg.org

7 févr. 2023

Ref  23-01252.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi *** La base de LAMBERSART (Lille) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'AIS Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la
mise en service, la maintenance, le dépannage des Postes Sources du territoire et
participe à la Recherche de Défaut de Câbles ou Diagnostic   contribuant ainsi au
maintien en condition opérationnelle de nos installations et au bon niveau de qualité
de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la bases et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
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métier de technicien PS (chercher youtube technicien poste source sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

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: 2023-69494

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

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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03 20 22 31 40

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr
Téléphone :

6 mars 2023

Ref  23-01250.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi *** La base de MARLY (Valenciennes) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'Agence Interventions Spécialisées
Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la mise en service, la maintenance, le
dépannage des Postes Sources du territoire et participe à la Recherche de Défaut de
Câbles ou Diagnostic   contribuant ainsi au maintien en condition opérationnelle de
nos installations et au bon niveau de qualité de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher youtube technicien poste source sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.

Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.
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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: 2023-69491

Lieu de travail 178  R  SAINT SAULVE MARLY ( 59770 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 06 07 56 15 59

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01245.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "� Le technicien de maintenance mécanique assiste le Contremaître mécanique.
� Il contribue à maintenir le niveau de performances et de disponibilité des
installations.
� Il réalise les travaux de dépannages, de fabrication ou de réparation.
� Il assure les opérations d'entretien préventif ou curatif sur site et en atelier.
� Il participe à la préparation des arrêts chaudières : organisation de chantiers,
proposition de méthodes.
� Il réalise et garantis la bonne exécution des gammes de maintenance.
� Il propose des gammes de maintenance sur le matériel de son périmètre d�activité.
� Il prend en charge de façon autonome un projet technique sur son périmètre
d�activité.
� Il coopère avec les différents services du site.
� Il donne les informations nécessaires aux différentes parties.
� Il formalise les rapports d�intervention pour le suivi et l�amélioration continue.
� Il propose des solutions techniques pour la fiabilité du matériel.
� Il participe à la sécurité des personnes et des matériels.
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� Il doit savoir analyser un problème et proposer une solution.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)."

Profil professionnel
Recherché

"� Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes,
réducteurs, régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique,
graissage, métrologie.
� Il utilise les outils informatiques du site (Pack Office, SAP�)"

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

EXPLOITATION

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

31 janv. 2023

Ref  23-01236.01 Date de première publication : 17 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 Rha55) 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

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 - 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

31 janv. 2023

Ref  23-01235.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Patrimoine H/F
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Description de
l'emploi

Position P02

Mission
-L�emploi est en appui au management sur l�ensemble de ses domaines d�activité (notamment
maîtrise des données patrimoniales et sécurité opérationnelle) de par sa connaissance pratique
des métiers de la Maintenance.

Activités
-Il appuie le management du groupe dans la construction et le suivi du programme d�activités des
Groupements De Postes.
-Il contrôle et fiabilise les données du patrimoine en vérifiant la mise à jour de la documentation et
du SI suite à travaux réalisés par les équipes opérationnelles du Groupe Maintenance Réseau et
gère la documentation.
-Il aide au contrôle de la cohérence des plans de maintenance et au lissage pluriannuel de la
charge des équipes opérationnelles.
-Il alimente le Rapport Journalier d�Exploitation sur la base des éléments collectés dans les outils.
-Il appuie le management du groupe:
- dans la gestion et le traitement des évènements sécurité.
- dans l�utilisation des applications informatiques du domaine SSQVT (gestion des contrôles
réglementaires, produits chimiques�).
-Il suit les interventions ponctuelles pour le compte de la direction immobilier logistique (travaux
d�entretien de faible importance ou visites).
-Il participe à la rédaction des conventions d�exploitation sur son domaine de compétences.
- Il gère le magasin du groupe (réception des livraisons, entrée/sortie du magasin, gestion du
stock�).
- Il gère la logistique mutualisée au niveau du site du groupe en lien avec les emplois du domaine
« soutien au management ».
- Il gère la documentation du site (bâtiments tertiaires du groupe).
- Il réalise les préparations des réunions mensuelles : préparation, actions post réunions (fiche de
coordination, vérification mise à disposition PdP, PPSPS�)
- Il suit la mise à jour de la base SIQUAEL
- Il contribue à la revue patrimoniale et s�assure de la complétude de la mise à jour des bases de
données (WillyDoc) après la réalisation des travaux.

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 4 rue du Bois Fleuri NANTES 
( 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=2284990&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
proximité au 0603796161

ou le Directeur du GMR Atlantique au
0658058255

7 févr.
2023

Ref  23-01227.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX
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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 Rha88) 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 - BOURG EN BRESSE 
( Ain - 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

31 janv. 2023
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Ref  23-01218.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

 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: 2023-68620

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07 86 10 21 18

Mail : thomas.rouquette@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01209.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Castelsarrasin (Base de
Moissac à compter de l'été 2023), 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.

-La réalisation de consignations avec délivrance de Document d'Accès aux Ouvrages
pour le compte d'entreprises prestataires ou d'équipes ENEDIS.

Vous participez à un roulement d'astreinte exploitation des réseaux

Intervention en cas de besoin dans le cadre des plans ADEL ou FIRE.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68374

Lieu de travail 5  R  DU GAZ CASTELSARRASIN ( 82100 ) 
( Tarn-et-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-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Régis SAUNARD
Téléphone : 07 60 74 34 52

Mail : régis.saunard@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01203.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL

315



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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'emploi qualifie, réalise ou réoriente ces demandes(via les divers canaux (téléphone,
courrier, courriel, tchat, réseaux sociaux), programme les interventions générées par
les demandes des clients, des acteurs internes, susceptibles d'optimiser cette
programmation
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité.

L'emploi participe à

L'accueil des clients de ce segment sur les lignes téléphoniques prises en charge
actuellement par le service (relève, Accueil Distributeur, accueil raccordement,...) et
celles éventuelles dans le futur.

l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement arrivant par les différents canaux possibles (téléphone, mail, courrier,
système d'informations fournisseur et Portail Raccordement) et l'accompagnement du
client dans sa démarche de devis selfcare.
le traitement des branchements provisoires ainsi que l'instruction des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.

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

En tant que conseiller(e) senior, vous pouvez être amenée à être référent(e) de
domaine(s) et accompagner et monter en compétence vos collègues sur les activités
de ces domaines.
Vous pourrez vous voir confier également quelques missions complémentaires plus
particulièrement liées à la nouvelle chaine SI C5 dans cette période de forte
transformation des métiers d'accueil.
Cet emploi vous permettra d'avoir une bonne vision de l'ensemble des enjeux liés à
l'activité clientèle du distributeur Enedis dans la conduite du changement.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

En complément :

L'équipe travaille sur une amplitude journalière de 08h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, avec une pause méridienne d'une heure.
L'emploi assure par roulement une permanence téléphonique pendant la période de
pause méridienne

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

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

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: 2023-69681

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

Type de services Sédentaires

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

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

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07 63 04 71 69

Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24213.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Drôme Ardèche Nord, vous êtes rattaché au chef
de pôle de la Base Opérationnelle de Valence, et travaillez pour le compte des trois
bases opérationnelles de Valence, Crest et Die, avec des déplacements réguliers
entre ces trois sites.
En tant que Gestionnaire Technico Administratif, Véritable appui opérationnel, vous
coordonnez, animez et contrôlez les missions suivantes :
Le bon fonctionnement du guichet SERVAL des Bases Opérationnelles :
- Réaliser les demandes d'approvisionnement matériel référencé (DMR) en relation
avec la plate-forme Serval,
- Réceptionner le matériel sur site et gérer les bon de livraison,
- Maintenir constant un stock minimum de matériel requis en adéquation avec
l'activité
- Réaliser l'inventaire annuel,
- Garantir le rangement le plus sûr et le plus adapté aux besoins,
- Etre à l'écoute et forces de proposition auprès des collaborateurs du site afin d'en
optimiser le fonctionnement,
La gestion du parc à poteau :
- Dont l'enlèvement des poteaux bois usagés.
Le suivi règlementaire et technique des véhicules et engins,
La gestion et le contrôle du gros outillage et du matériel sensible
Le suivi des contrôles règlementaires :
- Appareils de levage ou traction
- Outils Tst, tournevis et clef dynamo, outillage collectif
- Epi
Les demandes immobilières en appui au chef de pole et/ou correspondant de site
La préparation des demandes de dotations vestimentaires annuelles et leurs suivis
La réalisation de commandes, devis,
Le suivi du tri sélectif et l'enlèvement des déchets :
- Rotations des bennes (DIB, cartons, ferraille)

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité 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 des matériels réseaux et clientèle et des différents
outils informatiques (Excel, Outlook, Dauphin, PGI, e-travaux, e-stock....)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (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: 2022-65756

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13

Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24218.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
SAINT VALLIER-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique - Ast -  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité 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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail)
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-65745

Lieu de travail Z.I. LES ILES - ST VALLIER ( 26240 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

HERREWYN ROMAIN
Téléphone : 06.68.66.80.60

Mail : romain.herrewyn@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01059.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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

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
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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
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

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ADRESSE INTERLOCUTEUR

Ref  23-01057.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX
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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 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
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

6 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ADRESSE INTERLOCUTEUR

Ref  23-01572.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon l'agence patrimoine occupe une place centrale dans le
dispositif patrimonial et technique du distributeur.

L'activité de cartographe, en contribuant à situer avec précision les ouvrages
d'Enedis, constitue l'un des piliers de la sécurité.

De plus, la fiabilité des bases de données, dont nous sommes garants, représente un
enjeu majeur dans la démarche de numérisation des outils de l'entreprise ainsi que
dans le cadre du dialogue avec les concédants.

L'emploi participe à la mise à jour des bases de données afin de mettre à disposition,
dans des délais impartis, des données de qualité attendues pour l'exploitation des
réseaux, la réalisation des études et contribue à la fiabilisation des bases de données
patrimoniales.

L'emploi sera amené à travailler plus particulièrement sur l'élaboration et l'ajustement
permanent de notre stratégie de détection et à oeuvrer afin d'adapter notre stratégie
de détection et piloter les réponses aux DT dans un souci permanent de sécurité des
tiers.

L'emploi implique le traitement efficace de grands volumes de données informatiques
(données réseaux, imagerie, etc...).

Il sera amené à communiquer avec des techniciens réseaux et/ou topographes. Il
devra respecter et faire respecter les règles des marchés. Il sera en lien direct avec
les prestataires d'Enedis.

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme, un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Il sera un appui direct du management, il devra faire preuve de méthode, de réactivité
et de pilotage et savoir être force de proposition. Formation des nouveaux arrivants et
prise en charge de la PST au sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en cartographie est recommandée sur le domaine Moyenne Echelle
ou Grande Echelle afin de pouvoir former et faire monter en compétence les salariés
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de l'équipe. Aisance sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous appréciez le travail en équipe, et par la même occasion en open-space, un très
bon relationnel sera un atout nécessaire pour réussir dans ce poste. Des
connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Compétences transverses : rigueur, organisation, curiosité, goût pour le travail en
équipe

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

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

Référence MyHR: 2023-70036

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

Anne LIOTARD
Téléphone : 06 58 06 10 92
Mail : anne.liotard@enedis.fr

COLOMBIER LIGNON JULIE
Téléphone : 04 67 69 78 11

Mail : julie.colombier-lignon@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01571.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon l'agence patrimoine occupe une place centrale dans le
dispositif patrimonial et technique du distributeur.

L'activité de cartographe, en contribuant à situer avec précision les ouvrages
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d'Enedis, constitue l'un des piliers de la sécurité.

De plus, la fiabilité des bases de données, dont nous sommes garants, représente un
enjeu majeur dans la démarche de numérisation des outils de l'entreprise ainsi que
dans le cadre du dialogue avec les concédants.

L'emploi participe à la mise à jour des bases de données afin de mettre à disposition,
dans des délais impartis, des données de qualité attendues pour l'exploitation des
réseaux, la réalisation des études et contribue à la fiabilisation des bases de données
patrimoniales.

L'emploi sera amené à travailler plus particulièrement sur l'activité du guichet
cartographie, notamment le traitement de la cohérence inter échelle et le traitement
des dossiers ingénierie en entrée .

L'emploi implique le traitement efficace de grands volumes de données informatiques
(données réseaux, imagerie, etc...).

Il sera amené à travailler sur du transverse avec notamment le service ingénierie et le
service exploitation.

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme, un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.

Il sera un appui direct du management, il devra faire preuve de méthode, de réactivité
et de pilotage et savoir être force de proposition. Formation des nouveaux arrivants et
prise en charge de la PST au sein de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en cartographie est recommandée sur le domaine Moyenne Echelle
ou Grande Echelle afin de pouvoir former et faire monter en compétence les salariés
de l'équipe. Aisance sur les outils informatiques et bureautiques.

Vous appréciez le travail en équipe, et par la même occasion en open-space, un très
bon relationnel sera un atout nécessaire pour réussir dans ce poste. Des
connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

Compétences transverses : rigueur, organisation, curiosité, goût pour le travail en
équipe

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

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

Référence MyHR: 2023-70028

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
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Anne LIOTARD
Téléphone : 06 58 06 10 92
Mail : anne.liotard@enedis.fr

COLOMBIER LIGNON JULIE
Téléphone : 04 67 69 78 11

Mail : julie.colombier-lignon@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23649.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior-ast F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'EXploitation est responsable de la coordination des accès pour les 18 Postes
Sources du département du Lot & Garonne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,
- valider la préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les
plans de balisage,
- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,
- 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 PS,
- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,
- faire appliquer les règles de sécurité aux entreprise prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,
- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,
- gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).
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Profil professionnel
Recherché

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.

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département de la Dordogne
ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64600
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

Nicolas Escloupié
Téléphone : 06 32 58 85 05

Fax :     

EYMET SYLVAIN
Téléphone : 05 53 69 56 12

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

22 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 21/12/22 au 23/01/23
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  22-23650.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS LGA P SOURCES-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Aquitaine Nord, le Chargé
d'EXploitation est responsable de la coordination des accès pour les 18 Postes
Sources du département du Lot & Garonne.

A ce titre, vous interviendrez dans un environnement technique à fort enjeux.

Votre mission sera de garantir la bonne application des procédures d'accès aux
Postes Sources. Vous devez pour cela intégrer pleinement les risques et
l'environnement des Postes Sources pour assurer la sécurité des intervenants et des
tiers.

Vos missions principales sont de :

- délivrer, suivre et gérer les accès en temps réel et les incidents avec les techniciens
intervenants dans les Postes Sources, l'Agence de Conduite Régionale, le Bureau
d'Ingénierie des Postes Sources, le Réseau de Transport d'Électricité, les entreprises
prestataires et l'exploitation centralisée du réseau HTA (ASGARD),
- mettre à jour le carnet de bord exploitation via l'application LEIA,- valider la
préparation des accès, les fiches de manoeuvres de consignation et les plans de
balisage,
- élaborer/participer à l'analyse des risques lors des Inspections Communes
Préalables et des Plans de Prévention,
- 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 PS,
- vérifier la mise à jour des schémas d'exploitation et des bases de données du
patrimoine,
- faire appliquer les règles de sécurité aux entreprise prestataires et auditer via des
Visites de Prévention Sécurité,
- animer les réunions du domaine prévention en lien avec l'exploitation,
- gestion et suivi des visites d'exploitation et technique des Postes Sources,
- gestion et suivi des activités multitechniques (préparation intervention, contrôle,
demande devis, création commande, ...).
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Profil professionnel
Recherché

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.

Le poste prévoit également l'entraide ponctuelle avec le département de la Dordogne
ainsi que l'exercice du rôle de CEX d'astreinte hors heures ouvrables.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances technique et une expérience
de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux. Vous avez la volonté d'apprendre et
de suivre des stages dans le domaine Poste Source et l'exploitation des ouvrages.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions
spécialisées dans le cadre de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine
de la prévention.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
cet emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-64649
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

Nicolas Escloupié
Téléphone : 06 32 58 85 05

Fax :     

EYMET SYLVAIN
Téléphone : 05 53 69 56 12

Mail : sylvain.eymet@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- date de forclusion prolongée du 21/12/22 au 23/01/23

Ref  23-01566.01 Date de première publication : 19 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 Expl Depannage-sc  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Rezé et composée d'une vingtaine de personnes,
vos missions consisteront à :
- Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis
- Gérer les dépannages en organisant et pilotant les équipes d'interventions sur le
terrain
- Etablir un diagnostic et identifier les moyens nécessaires à la réalimentation des
clients
- Assurer la surveillance temps réel des alertes émises par les objets connectés
(Linky, DINO...) sur le réseau Basse Tension (BT)
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Contribuer à la satisfaction de la clientèle par la continuité de fourniture d'électricité
et la réalimentation des clients

Vous pourrez être amené à assurer la montée en professionnalisme des agents de
l'ASGARD, notamment pour les nouveaux arrivants.

Vous souhaitez développer des compétences vous permettant d'avoir une vision
globale du réseau ?

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous!

Profil professionnel
Recherché Vous avez une appétence pour les missions techniques et vous souhaitez vous

impliquer dans le domaine de l'exploitation des réseaux.

330



Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative et de
rigueur.

Vous êtes motivés par l'organisation et le pilotage d'équipes opérationnelles et vous
faites preuve d'une forte implication dans le domaine de la prévention et dans le
respect des fondamentaux associés.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez envie de découvrir les
nouvelles fonctionnalités que permet la Supervision Basse Tension grâce aux Smart
Grids.

Vous travaillerez en Services Continus, sur un roulement de 8 semaines (matin,
après-midi, nuit, week-end) qui pourra vous être détaillé en entretien.

Compléments
d'information Le travail en Services Continus ouvre le droit à un temps de travail à 32h (moyenne)

hebdomadaire avec maintien de la rémunération principale et à des indemnités de
service continu (ISC) à hauteur de 15-20% de la rémunération principale.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69417

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

SCHIAVON MARIE
Téléphone : 06 67 61 24 39 / 02 40 57 55 80

Mail : marie.schiavon@enedis.fr

4 févr. 2023

Ref  22-25162.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
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ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen F/h H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
Afin de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :

- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :

- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex. .........)

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
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- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique

Rigueur et engagement pour le client.

Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.

Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

Forte capacité à former et animer une équipe

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-67971
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Sédentaires

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

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

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01561.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Rénovation Programmée H/F

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l'entretien du réseau
aérien HTA. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de rénovation
programmée du réseau aérien HTA. Vous contribuerez à l'évolution des pratiques et
des outils pour accompagner la croissance de l'activité.

Le chargé de projets RP a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager mener une analyse critique des avant-projets détaillés et des
études d'exécution,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,
- contribuer à la prévention sécurité sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s'assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec le
Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers et s'assurer contrôler
les prestations réalisées et la mise à jour.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d'affaires et à l'aise avec les outils

informatiques (outils de la suite Office, suivi d'affaires, cartographie, financier, �).

Une bonne connaissance des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.

Compléments
d'information Le poste est publié sur Orvault et Angers, 1 seul candidat sera retenu.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69679

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TULOUP PHILIPPE
Téléphone : 06 31 86 37 84 / 02 41 93 24 82

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01560.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R HTA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projets Rénovation Programmée H/F

Description de l'emploi L'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX est responsable de la conception, la
coordination et la réalisation des programmes d'investissement et de maintenance sur
les réseaux HTA et BT.

Au sein du pôle Maintenance, le chargé de projets participe à l'entretien du réseau
aérien HTA. Son activité s'inscrit dans une dynamique ambitieuse de rénovation
programmée du réseau aérien HTA. Vous contribuerez à l'évolution des pratiques et
des outils pour accompagner la croissance de l'activité.

Le chargé de projets RP a pour mission de :
- garantir la bonne réalisation du portefeuille d'affaires RP qui lui est confié dans le
respect de l'enveloppe budgétaire allouée,
- synthétiser l'avancement de son programme et alimenter les revues de portefeuilles
avec son manager mener une analyse critique des avant-projets détaillés et des
études d'exécution,
- réaliser les commandes, les revues et les réceptions des chantiers avec les
prestataires de son périmètre,
- contribuer à la prévention sécurité sur ses chantiers et réaliser les ICP,
- s'assurer du phasage et de la programmation des chantiers à réaliser en lien avec le
Domaine Opérations,
- vérifier la conformité et la maitrise des coûts de ses chantiers et s'assurer contrôler
les prestations réalisées et la mise à jour.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes doté de compétences dans le pilotage d'affaires et à l'aise avec les outils
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informatiques (outils de la suite Office, suivi d'affaires, cartographie, financier, ...).

Une bonne connaissance des réseaux de distribution aériens HTA est recherchée.

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: 2023-69682

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

TULOUP PHILIPPE
Téléphone : 06 31 86 37 84 / 02 41 93 24 82

Mail : philippe.tuloup@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01554.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE CLIENTELE
AGENCE ILE DE CAYENNE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9 1 Animateur Matoury H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d�EDF, des orientations de SEI Guyane
pour le service à la clientèle et des missions générales confiées au GR Agence
Clientèle de l�Ile de Cayenne, l�emploi, sous la responsabilité du Chef de GR
Agence Clientèle de l�Ile de Cayenne :
Accueille les clients Particuliers et Professionnels.
Conseille les clients Particuliers et professionnels.
Réalise les activités de gestion complexes des comptes et contrats (réclamations,
campagne de facturation, redressements complexe�)
Anime et contrôle l�activité des conseillers clientèle.
Accompagne, conseille au quotidien les conseillers clientèle.
Contrôle les activités de gestion des comptes, des contrats et des encaissements des
clients.
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Contribue à la satisfaction de la clientèle sur le territoire de SEI Guyane.
Contribue à la qualité de la facturation, à l�amélioration du ratio de trésorerie et à la
réduction de la créance.

Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement de l�Agence, à la satisfaction des clients particuliers et
professionnels et, en lien avec d�autres entités de l�unité et de SEI, aux projets
comme la digitalisation de la relation client, le développement des compteurs
numériques, � etc.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi assure une astreinte (sujétion de service) en tant que chargé d�accueil
dépannage en roulement avec les autres animateurs du Service, en Hors Heures
Ouvrables.
L�emploi est amené à se déplacer sur des points d�accueil ponctuels, plus
particulièrement sur le site EDF de MATOURY (bourg).

Compléments
d'information

la maitrise du SI efluid eclide est fortement recommandée

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
POINT ACCUEIL MATOURY 
( 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

RUSSO Pierre
Téléphone : 06 90 68 89 74

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

9 févr. 2023

Ref  23-01542.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior Delibere H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé de Projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en garantissant la conformité technique
de l'ouvrage construit.
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Rattaché(e) au pôle Qualité Loire-Atlantique & Vendée du domaine
Raccordements-Clients-Ingénierie, vous assurez la réalisation d'un portefeuille de
projets « Délibérés » dans l'optique de renforcer et moderniser localement le réseau
d'ENEDIS.

Les projets qui vous sont confiés s'étendent des petites affaires de renouvellement
Basse Tension, jusqu'aux projets d'envergure en Haute Tension de plusieurs dizaines
de kilomètres.

Vos missions :
- Piloter votre portefeuille d'affaires
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Valider les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des
projets
- Assurer le relationnel avec les collectivités & clients
- Coordonner les interfaces internes et externes à l'entreprise (Exploitants,
Prestataires)
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à la mise en service de
l'ouvrage
- Être acteur de votre sécurité et celle des autres afin de prévenir aux risques

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

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

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

Référence MyHR: 2023-70051

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
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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

MADEC BENOIT
Téléphone : 07 86 72 16 12

Mail : benoit.madec@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01537.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 44
DTL 44

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Enedis Pays de la Loire, nous recherchons un(e)
assistant(e) de Direction pour la Direction Territoriale (DT) 44

Vous assistez la Directrice Territoriale en Loire-Atlantique et êtes en appui de l'équipe
territoriale. Vos missions sont les suivantes :

Mission d'assistanat de la directrice :
- Accueil téléphonique, gestion des agendas et du courrier, prise de rendez vous
- Organisation d'événement interne (voeux, inauguration...) et externe en lien avec la
communication
- Traitement des commandes sous PGI et suivi budgétaire
- Travaux rédactionnels et bureautiques (mailing, publipostage, archivage, rédaction
de courrier et convention, ...), mise à jour du planning d'astreintes, cellule de crise et
grèves, ...

Mission d'appui/Back-Office aux équipes territoriales :
- Appui aux évènements en lien avec l'équipe de communication.
- Gestion de la logistique de l'équipe
- Gestion des documents contractuels, conventionnels, courrier, classement papier et
stockage informatique
- Traitement du courrier et boîte mail colloc44
- Traitement des réclamations en lien avec le TE44
- Mise en oeuvre des termes des contrats de concession
- Enregistrement des pièces de tresorerie
- Gestion de la logistique dans le cadre des cellules de crise
- Préparation des affaires sensibles en lien avec les métiers
- Synthèse de la veille territoriale
- Participation aux évènements organisés par la DT,

Gestion de l'animation des sites de Loire-Atlantique :
- Communication sur les écrans des sites du 44
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- Appui au correspondant de site

Suppléance de l'assistante de direction de la DR PDL à Tanneurs :

Vous serez amené(e) à réaliser des activités d'assistant(e) pour le compte de la
Direction de la DR PDL sur le site 13 allée des Tanneurs.

Vous serez en relation avec les parties prenantes externes (collectivités locales,
entreprises, partenaires) et internes (Direction, équipes techniques).

Profil professionnel
Recherché Compétences confirmées dans le métier d'assistance de direction.

Qualités relationnelles pour l'accueil des partenaires.

Utilisation optimisée des outils bureautiques (Pack office, agenda électronique, outils
mis à disposition par l'entreprise).

Des compétences confirmées dans :
- la gestion et le suivi des commandes et la bonne connaissance du processus
achat/approvisionnement dans son ensemble.
- la prise de notes, la rédaction de documents, le suivi de dossiers, le classement,
l'organisation de réunions et de déplacements.
- la constitution de dossiers et leurs suivis
- l'élaboration de supports de communication.

Rigueur, sens du service, respect des délais demandés, esprit d'équipe et force de
proposition.

Qualités éprouvées en matière de :
- confidentialité,
- relations,
- organisation du travail,
- réactivité,
- polyvalence,
- autonomie
- 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: 2023-70085

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BONNETAIN MARION
Téléphone : 06 58 25 60 09

Mail : marion.bonnetain@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01529.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
ST AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive), ains que l�activité travaux du site (programmation et suivi des chantiers).
Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de l�activité de
l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la satisfaction client.
Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Le titulaire de l�emploi sera intégré dans un roulement d�astreinte ATCE de crise afin
d�assurer, notamment, la gestion des incidents (coordination différents services yc
externes et gestion du PCO�), d�être en appui CE/ACE et du CARG pour la
régularisation des interventions (durée du travail, débordements�) et prise en charge
des KO bouts parisiens.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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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).
� 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 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Astreinte

Jérome COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31

Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01528.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AG FILIÈRE VENTE MARKETING SE

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Responsable De Secteur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous intégrerez l'agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation Développement
Marché Grand Public SUD 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
portage des offres GRDF vers les prospects appartenant à son portefeuille et veillez à
ce que les prescripteurs relaient ces offres.

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.

L'emploi nécessite de la disponibilité et des déplacements réguliers sur le secteur
Savoie (73).

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,
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d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

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

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

Type de services Sédentaires

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

ANGLADE SARAH
Téléphone : 06.50.15.14.67

PUTHOD Frédéric
Téléphone : 06.78.58.32.19

9 févr. 2023

Ref  23-01527.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service AUTOMATISMES (41)

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  9.10.11 2 Hmi Haute Maîtrise Intervention (auto) H/F

Description de l'emploi L'emploi est sous l'autorité d�un RE réalisation et d�un MPL Préparation et
Réalisation.
Dans le cadre du manuel d'organisation de Gravelines et des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sûreté des installations et de sécurité, l�emploi garantit
la qualité des activités qu'il réalise ou qu'il fait réaliser en tant que chef de travaux.
Il contribue à la disponibilité et à la fiabilité des différents matériels de responsabilité
Informatique Industrielle en réalisant ou faisant réaliser des travaux de maintenance
et de requalification de ces matériels.
Il remplit les missions d�expertise technique, d�assistance conseil et de gestion
d�affaire mono spécialité. Il partage son temps entre le traitement de dossiers
techniques de fond et les travaux sur le terrain (participation à des interventions).
Il intervient plus spécifiquement dans la préparation et la réalisation des travaux
préventifs et fortuits du domaine  Automatismes, en et hors Arrêt de Tranche. Il
réalise le diagnostic, conduit la réalisation de l�intervention et réalise le contrôle
technique et la surveillance des activités. Dans ce cadre, il est parfois amené à piloter
les interventions nécessitant des compétences d�autres métiers.
Il participe à la préparation et à l�intégration de modifications du domaine.
Étant donné ses connaissances techniques élevées, l�emploi est amené à participer
activement au maintien des compétences du domaine Automatisme (en particulier au
travers d�action de compagnonnage et/ou d�apprentissage, à remonter les besoins
en formation sur les différents systèmes en fonction des problématiques rencontrées)
Il est amené dans le cadre de sa mission à créer et maintenir à jour les procédures de
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la section.
Il participe également à l�alimentation du REX et à son intégration dans les différents
modes opératoires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien automatismes avec une bonne maîtrise technique et une bonne
connaissance des référentiels d'exigences.  

Compléments
d'information

Services actifs 80 % hors astreinte.
Services actifs 100% avec astreinte sollicitante.

Lieu de travail rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Frédéric CALIN
Téléphone : 03 28 68 45 40

Matthieu FLUCK
Téléphone : 03 28 68 45 42
Mail : matthieu.fluck@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-00405.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation Avec Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières
sous Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes
(A14, A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.

Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3 mailles d'exploitation qui
constituent la Délégation Intervention Exploitation Maintenance Ouest de la région Ile
de France.

L'emploi assure principalement :
- la conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.

Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
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sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa
lettre de mission.

Profil professionnel
Recherché

-Connaissance approfondie du domaine exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d�analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d�adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d�organisation
- Rigueur, capacité d�analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Ce poste comporte une astreinte de Chef d'Exploitation gaz en dehors des heures
ouvrables et en fonction des nécessités de service. Obligation sera alors faite de se
loger dans la zone d'habitat d'astreinte du bureau d�exploitation.

Compléments
d'information

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

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY (78955)  
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17

Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

13 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.01.2023 AU 13.02.2023

Ref  23-00226.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...). L'emploi est en relation avec des entreprises
prestataires à qui sont confiées les études et/ou les travaux, mais également avec les
collectivités territoriales, les clients et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...
L�emploi assiste le responsable d�équipe réalisant des missions particulières comme
par exemple le pilotage de projets complexes, la professionnalisation des chargés
d�affaires, la préparation et la réalisation de revues de portefeuille, l�aide à la
résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le remplacement du
responsable d�équipe en son absence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

Lieu de travail 361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART (92140) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023

Ref  22-23992.02 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
CONDUITE

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources
afin de garantir la réactivité optimale de la reprise de l'alimentation et de contribuer à
la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la sécurité des
personnes et des biens.

Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite. Il optimise le
fonctionnement du réseau et arbitre entre plusieurs leviers, en s'appuyant sur des
prévisions disponibles dans des applicatifs tels que. Erable GP, SYPEL, STC
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Il fait partie d'un roulement de quart en 3*8
Il pourra avoir la responsabilité d'activités complémentaires et participera à l'ensemble
des activités pour assurer le fonctionnement du pôle conduite (préparation de
chantiers, collecte d'éléments de reporting, maintien de bases de données, plans....)
L'emploi donne les accords conduite sur les demandes d'accès pour travaux
programmés élabore les fiches de manoeuvre conduite et gère la prévenance des
producteurs en cas d'indisponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans le domaine de la conduite et/ou de l'exploitation des
réseaux et poste source.
Bonnes connaissances en électrotechnique
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de gestion du stress sont nécessaires pour cet emploi.
Maîtrise des outils informatiques indispensable avec le souhait de s'investir dans
l'usage de nombreuses applications.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-65102

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

GABY Grégoire
Téléphone : 06 59 82 85 79 / 04 73 34 55 11

Mail : gregoire.gaby@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref  23-00214.02
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Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l�agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Connaissance technique en renouvellement des CICM
Expérience validée en tant que Chargé d'affaire de renouvellement CICM

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- 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
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collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11

Mail : guillaume.sans@grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023

Ref  23-01524.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 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 Cette annonce fait suite aux publications n° 22-21751 du 20/10/2022 et n° 22-24988
du 22/12/2022, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets ou vous
avez une expérience dans le domaine exploitation et souhaitez évoluer au sein du
métier ?

Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !

Le Pôle Projets 85 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 Vendée.

Au sein d'une équipe de 27 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
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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

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: 2022-63842

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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

15 févr. 2023

Ref  23-01522.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F
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CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
MARKETING OPERATION
EXPERT ET PROFESSIONNALISATION
PROFESSIONNALISATION
(Code UO : 65250725A)

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  9.10.11 1 Expert Marketing  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing Professionnalisation et Opérations (DMPO) de la
Direction Commerce Ile de France, et de son Pôle Expertise et Professionnalisation,
vous êtes Chargé(e) de Professionnalisation des Equipes de Vente. A ce titre, vos
missions principales sont de :
- Contribuer à la montée et au maintien en compétences des équipes commerciales
de la DCR IDF (VED et VEP) : connaissance des offres (élec., gaz et services), des
argumentaires commerciaux et de la PolCo, maîtrise des techniques commerciales,
connaissance des processus internes, maîtrise des outils (CRM�) et gestes métiers,
capacités d�organisation (plan de compte, préparation de rendez-vous clients,
élaboration de stratégies de négociation, gestion de son portefeuille�), etc.
- Concevoir et organiser des sessions de formations de nouveaux arrivants, en
mobilisant les différents intervenants experts, en animant des modules�
- En lien avec votre management et le management de la Vente, identifier les besoins
de professionnalisation des équipes de Vente
- Concevoir (ingénierie pédagogique, conception de supports de formation, en vous
appuyant sur des contenus nationaux ou en mobilisant des experts) et mettre en
�uvre des actions de professionnalisation : réalisation d�accompagnements
individuels, animations de training rooms, de formation en salle, mise à disposition de
e-learning�
- Concevoir, mettre en �uvre et analyser des mesures objectives des acquis et de
l�efficacité des actions de professionnalisation
- Assurer au fil de l�eau les déploiements locaux (montée de version des outils,
politique commerciale, nouvelles offres�), en coordination avec les experts de la
DMPO
- Contribuer au développement de l�esprit de conquête chez nos équipes de Vente

A ce titre, vous contribuez à la performance commerciale de la DCR IDF, au
développement du professionnalisme de ses équipes commerciales, et la satisfaction
des clients franciliens du Marché d�Affaires

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du Marché d'Affaires (enjeux et priorités, clients, offres, canaux de
commercialisation, CRM, outils�)
- Expérience réussie dans le domaine de la Vente au sein du Marché d�Affaires et
maîtrise reconnue du métier
- Autonomie, proactivité, réactivité, écoute, orientation client (interne et externe)
- Capacités pédagogiques, aisance relationnelle, capacités de synthèse et aptitude à
rendre accessible des sujets complexes
- Qualités rédactionnelles, clarté de l�expression orale
- Goût et capacités pour le travail en équipe, capacités à travailler en mode projet,
créativité et appétence pour l�innovation
- Maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs

Lieu de travail Side de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 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
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- 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.

Pascal JAN
Téléphone : Téléphone : 06 64 99 60 07

2 févr. 2023

Ref  23-01514.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE CTRLE CDE INFO IND
PLATES FORMES COMMUNES (04066)

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Projeteur Schematiste Principal H/F

Description de l'emploi [13:24] HERLEDAN Laura
Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
études de réalisations électriques, le titulaire de l�emploi élabore des études de
réalisation détaillées sous forme de documents opérationnels d�études
d�automatismes. Il se base sur des principes de fonctionnement décrits par les
chargés d�études, afin de garantir la qualité et la pertinence des solutions proposées
aux sites.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CIAMACA Julien 2 févr. 2023

Ref  22-23914.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT CPA-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur(trice) Senior Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de rejoindre le Domaine Opérations ? D�être au c�ur des enjeux du 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 Cellule de Pilotage des Activités !
Des plaines toulousaines jusqu�aux montagnes pyrénéennes, l�Agence assure les
interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les
dépannages et l�entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez ainsi une équipe motivée et engagée répartie sur les sites de
Saint-Gaudens et de Muret pour assurer la satisfaction de tous nos clients.

Vous contribuerez à l'organisation et à la qualité de la programmation des activités
réseau et clientèle en lien avec les encadrants et les préparateurs des 6 Bases
Opérationnelles.

Dans ce cadre, vous :

- interviendrez pour assurer les demandes clients, les chantiers de raccordement
ainsi que les programmes d'investissement et de maintenance de l'Agence ;

- contribuerez à la programmation des activités des techniciens des 6 Bases
Opérationnelles à l'aide de l'outil Cinke-Evolution, en veillant à la bonne adéquation
«activités/compétences» ;

- serez amené à réaliser des appels sortants vers les clients externes pour planifier,
confirmer ou reprogrammer des rendez-vous. Vous pourrez être associé à la
permanence téléphonique de la CPA en fonction du planning établi ;

- participerez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour optimiser les
interventions terrain et éviter ainsi les déplacements vains ;

- contribuerez au pilotage des chantiers de maintenance des réseaux HTA, BT et
communicants (élagage, Rénovation Programmée, tableaux HTA, MALTEN, ...) ;

- interviendrez dans le traitement des demandes de branchements provisoires, de
séparations de réseau, de protection de chantiers ainsi que les dossiers de création
de collectifs neufs.

Profil professionnel
Recherché

Vous contribuerez à la démarche Prévention Santé Sécurité au sein de l�Agence en
veillant au respect des règles du prescrit technique de l�entreprise et en cultivant
l'esprit prévention dans votre approche de la programmation des interventions sur le
terrain.

Au cours de vos missions, vous pourrez être amené(e) à apporter les premiers
éléments de réponse à une demande ou orienter votre interlocuteur vers le
responsable compétent.

En cas d�aléa climatique, vous serez intégré à la cellule de crise qui sera mise en
place à la CPA, avec un seul objectif : réalimenter nos clients le plus rapidement
possible !

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Idéalement, vous disposez de connaissances dans le domaine des activités réseau
et/ou clientèle et d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
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En tant que référent métier de votre équipe, vous serez amené à assurer des
missions complémentaires comme :
- L'animation de la programmation des activités à la maille de l'Agence (affectation
des dossiers, performance et qualité de la préparation, suivi des chantiers
spécifiques, ...) ;
- La montée en compétences des opérateurs et des programmateurs de la CPA
(PST, IMD), en particulier sur la technicité des interventions et des outils
informatiques ;
- L'appui au pilotage de la CPA en lien avec votre management (performance, plan de
charge, optimisation de la programmation, suivi d'indicateurs) ;
- Le pilotage des programmes travaux ;
- La programmation des activités complexes en lien étroit avec les interlocuteurs du
Domaine Raccordement et Ingénierie.

Ce poste est publié par défaut sur le site de Muret mais une nomination sur le site de
Saint-Gaudens est également envisageable.

Des déplacements ponctuels sur les bases opérationnelles du périmètre de l�Agence
seront à prévoir.

Compléments
d'information Pour en savoir plus, allez sur http://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66170

Lieu de travail 60  CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GIRAUDO Sébastien
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86 / 06 99 10 55 02

Mail : julien.fouche@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
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Ref  23-00380.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous aimez la relation humaine et bénéficiez d�une expérience managériale ou
souhaitez évoluer vers du management, ?
L�emploi de Manager est peut-être pour vous !
Intégré au collectif managérial de l�Agence, vous serez mandaté sur différents sujets
transverses à fort enjeux pour l�organisation quotidienne de l�AI et êtes un relai dans
la qualité de vie au travail de l�ensemble des salariés

le manager d'équipe anime l'équipe des Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous
sa responsabilité. Il met en �uvre les actions et l�organisation nécessaire à l�atteinte
des objectifs fixés annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la performance de l�Agence et à la
satisfaction de la clientèle.

Le manager d�équipe s�assure que les salariés travaillent selon les règles
techniques d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la
politique de maintenance, des règles techniques clientèle et en conformité avec le
Carnet de Prescription au Personnel (CPP).

Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence. Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI,
l'ingénierie les fonctions d'expertises, supports et logistique et garantit avec l'APPI
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d�équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l�AI en réunion.

Poste avec astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, à l'aise dans la relation humaine et
clientèle .

Elle doit avoir des connaissances métiers dans l'un des domaines des activités d'une
AI.
Nous recherchons un manager faisant preuve de courage, d'esprit d'initiative, qui soit
force de proposition , constructif, bienveillant et qui ait le sens du collectif.
Une expérience managériale réussie est un plus,
Le manager doit avoir le sens des responsabilités, pouvoir piloter des activités et
animer les encadrants associés pour obtenir des résultats durables.

� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe
� Vous êtes disponible et engagé
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
� Vous êtes en mesure d�animer vos activités au sein d'une agence réparties sur
plusieurs sites voir au sein de la DIEM?
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Déplacements à prévoir sur le territoire de l'Agence Interventions et la DIEM PACA

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

ATCE

Rouba Rizk
Téléphone : 07.68.42.82.20

Mail : rouba.rizk@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION IND 2

Ref  23-01512.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
RELATION CLIENTS
RELATION CLIENTS

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Clients H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S, la Logistique Industrielle (SERVAL) a en charge la partie
approvisionnement de l'ensemble des demandes ENEDIS depuis 10 plateformes
réparties sur le territoire. A travers le contrat d'objectif de l'unité ainsi que les
engagements pris avec nos clients au travers des chartes relationnelles
pluriannuelles, les équipes clients sont l'unique point d'entrée pour l'ensemble des
demandes de nos clients, les Directions Régionales ENEDIS .

Rattaché au Chef d'Agence, vous êtes le manager d'une équipe de 6 Chargés de
Clientèle et assurez le suivi et le relationnel des directions régionales Normandie et
IDF Ouest.

Vous participez activement à la vie de l'Agence et contribuez à l'atteinte de nos
objectifs et de la satisfaction clients.

De nombreux déplacements à prévoir sur tout le territoire.

Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'animation et une ou plusieurs expériences en
management.

Vous avez le sens relationnel et la satisfaction client vous anime. Vous aimez le
travail en équipe et l'atteinte des objectifs. Vous disposez d'une aisance
rédactionnelle et relationnelle, vous savez utiliser les différents outils informatiques
bureautiques (Excel, Word, PPT, mail, SAP,...).
La connaissance des activités SERVAL serait un plus et des activités ENEDIS
mettant en oeuvre les matériels (exploitation, travaux, clientèle) 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: 2023-70195

Lieu de travail R  NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( 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.

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Julien BAZIN
Téléphone : 06.50.23.75.77
Mail : julien.bazin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24924.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous aimez la relation humaine et bénéficiez d�une expérience managériale ou
souhaitez évoluer vers du management, ?
L�emploi de Manager est peut-être pour vous !
Intégré au collectif managérial de l�Agence, vous serez mandaté sur différents sujets
transverses à fort enjeux pour l�organisation quotidienne de l�AI et êtes un relai dans
la qualité de vie au travail de l�ensemble des salariés

le manager d'équipe anime l'équipe des Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous
sa responsabilité. Il met en �uvre les actions et l�organisation nécessaire à l�atteinte
des objectifs fixés annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la performance de l�Agence et à la
satisfaction de la clientèle.

Le manager d�équipe s�assure que les salariés travaillent selon les règles
techniques d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la
politique de maintenance, des règles techniques clientèle et en conformité avec le
Carnet de Prescription au Personnel (CPP).

Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence. Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI,
l'ingénierie les fonctions d'expertises, supports et logistique et garantit avec l'APPI
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d�équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l�AI en réunion.

Poste avec astreinte ATCE.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne rigoureuse, à l'aise dans la relation humaine et
clientèle .
Elle doit avoir des connaissances métiers dans l'un des domaines des activités d'une
AI.
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Nous recherchons un manager faisant preuve de courage, d'esprit d'initiative, qui soit
force de proposition , constructif, bienveillant et qui ait le sens du collectif.
Une expérience managériale réussie est un plus,
Le manager doit avoir le sens des responsabilités, pouvoir piloter des activités et
animer les encadrants associés pour obtenir des résultats durables.

� Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe
� Vous êtes disponible et engagé
� Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise
� Vous êtes en mesure d�animer vos activités au sein d'une agence réparties sur
plusieurs sites voir au sein de la DIEM?

Déplacements à prévoir sur le territoire de l'Agence Interventions et la DIEM PACA

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� 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 31 AVENUE MAURICE CHEVALIER -06400 CANNES 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Daniel Yacoub
Téléphone : 06.68.08.39.19
Mail : daniel.yacoub@grdf.fr

Grégory Prost
Téléphone : 06.99.33.49.55
Mail : gregory.prost@grdf.fr

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- Version 3 : REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-01509.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
ETAT MAJOR LOGISTIQUE
GROUPES ELECTROGENES

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Clientèle Portail Ge  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie d'intégrer un collectif soudé, engagé et fier d'appuyer les
opérationnels des DR sur leurs chantiers comme en crise ? #Engagement #PIH
#SatisfactionClient

-> Rejoignez l'agence Groupes Électrogènes !

L'agence Groupes Électrogènes exploite et entretient un parc de 1800 Groupes
Électrogènes de puissance 40 à 400 kW, répartis sur 8 sites sur le territoire national,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis. Elle est par ailleurs en
charge du pilotage des opérations de mise à disposition sur les chantiers d'Enedis de
Groupes Électrogènes par les partenaires externes (locatiers), ainsi que de la
maintenance des Groupes Électrogènes Mobiles des Directions Régionales (GEM sur
skid ou porteur).

Au sein de l'agence GE, le / la Responsable d'Equipe Clientèle Portail GE  est en
charge de l'animation des 8 chargé(e)s de clientèle du Portail GE, point d'entrée des
demandes de GE et matériels associées exprimées par les DR.

Fort de sa maitrise de l'outil SAP, le / la RE Portail s'assure quotidiennement du
traitement des demandes de réservation de GE émises par les clients internes
(opérationnels Enedis), tenant compte notamment des taux de disponibilité de GE sur
les plateformes de stockage / logistique et  des taux de consommation des marchés
de prestations locatiers, avec pour objectif la maîtrise des coûts complets et la
garantie de mise à disposition des GE au bon endroit et au bon moment, contribuant
ainsi au bon déroulement des chantiers et à la satisfaction des clients d'Enedis.

Membre du TOP 5 Agence, il / elle  partage le rôle de représentant de l'agence GE
auprès des DR. Il / elle assure notamment le traitement des réclamations et litiges en
lien avec les opérationnels et les prestataires (locatiers, transporteurs) dans un souci
permanent d'amélioration de la performance, de la qualité de service, et in fine de la
satisfaction client.

Le / la RE Portail propose, construit et porte les tableaux de bord du domaine client,
participant ainsi au reporting opérationnel et financier de l'agence GE mis à
disposition des DR, de la Direction Technique et du CODIR de la DIR2S.

Il / elle peut aussi être sollicité(e) dans le cadre d'un dispositif exceptionnel de type
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FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Le / la candidat(e) devra faire preuve :

- de capacité à susciter l'engagement et la performance d'un collectif, en mode
hybride (présentiel / distanciel)

- d'une conviction intangible pour la qualité de service et la satisfaction client

- d'aisance dans l'utilisation de l'outil informatique (environnement SAP et Excel
avancé)

- de capacité à susciter et évaluer la performance et la qualité de service délivrées
par des partenaires externes

- de capacité à agir avec rigueur et prévention

- d'une bonne compréhension des métiers d'exploitation des réseaux d'électricité

Les connaissances techniques relatives au fonctionnement des groupes électrogènes
sont appréciables mais ne sont pas indispensables.

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: 2023-70141

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Benjamin ROUX
Téléphone : 06.99.23.98.68

Mail : benjamin.roux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01500.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
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TELECOM COMPTAGE TULLE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées.

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 : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- Telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

Vous apportez votre expertise notamment dans le cadre de la montée en
professionnalisme des agents de l'AIS.

En complément, des missions particulières dans le domaine du pilotage de projets et
d'appui au management vous seront 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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendreen main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

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: 2023-69273

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )
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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-ouest@enedis-grdf.fr

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  22-24262.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être manager d�équipe, c�est assurer l'animation des Référent(e)s d�Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d�un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.

Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l�atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d�équipe est fait pour vous!

Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en �uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d�exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l�avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d�Agence.
Avec l�aide des Référents d�Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l�impulsion du Chef d�Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
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l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel�).
Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l�agence en lien avec
le Chef d�Agence et les autres managers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d�intervention (exploitation maintenance
clientèle�)
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.

- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilite.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31

Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 AJOUT PART
ATTRACTIVITE INDICE 3

- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 24.02.2023 INDICE 3

Ref  23-01407.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Privés
Service Commercial et Clients

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  9.10.11 1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche : Son/sa Responsable Parcours Client
(H/F).
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les KAM, vous avez
pour responsabilité d�assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement
de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
�Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
�Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en �uvre pour qu�une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d�éventuelle insatisfaction.
�Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur

367



Profil professionnel
Recherché

�Bac + 2
�Vous disposez d�une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l�énergie, dont 2 à 5 ans sur un métier de la relation client .
�Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
�Vous disposez d�une bonne connaissance de SAP et d�Excel .
�Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
�Capacité relationnelles,  d�écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.
�Vous contribuez à l�échange de bonnes pratiques lors de réunions d�équipe ou
d�agence, vous êtes force de proposition sur votre activité.

Compléments
d'information

� Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.

� Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l�ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l�amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.

� Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.

Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage F

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92930 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO - Case courrier B803
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Eugénie POILLON
Mail : eugenie.poillon@engie.com

François MOREL (RRH)
Téléphone : francois.morel@engie.com

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil modifié

Ref  23-01487.01 Date de première publication : 19 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services de Proximité
SF PALUEL (438520151)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L'Unité de proFessionnalisation pour la Performance Industrielle (UFPI) est rattachée
à la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers. Elle a pour
mission la conception, le développement et la mise en oeuvre de dispositifs de
professionnalisation adaptés et efficients, pour l'ensemble des métiers techniques de
la Production et de l'Ingénierie.
L�emploi est rattaché au Service Commun de Formation de Paluel et dépend
hiérarchiquement du Chef de service délégué.

Il intervient sur une ou plusieurs spécialités (inscriptions, planification, appui
documentaire, logistique, etc) ; instruit la demande, organise la mise en oeuvre,
assure le contrôle et le suivi associé et réalise les analyses liées à la spécialité.
Il apporte appui et conseil dans son domaine de compétences auprès des métiers et
de ses pairs

Ses activités principales portent sur :

- la gestion de demandes multiples,
- la gestion des interfaces,
- l'appui au collectif,
- l'appui logistique,
- la participation à la transmission des évolutions des processus et des outils,
- l'accompagnement des nouveaux arrivants du service dans leur montée en
compétence.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
Réactivité et gestion des priorités.
Force de proposition.

Lieu de travail UFPI SCF Paluel CANY BARVILLE 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ORANGE Frédérique
Téléphone : 06.19.48.45.65

2 févr. 2023

Ref  23-01474.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
ETAT MAJOR
DIRECTION
PYL EMA DIR Hors U-DPD-PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Domaine ETAT MAJOR , l'emploi assure des activités d'Appui(e) Sénior.

Vous serez en charge :

- Assurer l'assistance de la Directrice et du Directeur Délégué de la DR (gestion
d'agendas, logistique, saisies administratives, contrôles)

- Etre en appui du CODIR sur la logistique et l'organisation d'évènementiel

- Assurer l'appui à l'Animateur Formateur de la DR pour l'organisation des formations
locales et leur bonne gestion

- Assister le Domaine RH sur des missions logistiques liées aux recrutements,
campagne alternance, organisation d'évènements ou de réunions

- Assister la Direction Territoriale Pyrénées Atlantiques = Organisation événements,
Appui IP pour organisation réunions avec les colloc, Suivi des conventions,
Installation de salons, forums, Interlocutrice de certains partenariats (Hestivoc,
Hégalaldia, Permis pour l'emploi ...), Revue de presse, Gestion de la ligne d'appel
dédié aux colloc, Appui de la comm au sein de la DT.

Profil professionnel
Recherché

Confidentialité des données , capacité d'écoute, d'autonomie , le sens de
l'organisation, et intégrité seront fortement recherchées.

Vous disposez surtout de bonnes qualités humaines et relationnelles

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2023-69640

Lieu de travail 13  RUE FARADAY PAU ( 64000 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Celine VAUTRELLE
Téléphone : 06 88 06 35 68

Mail : celine.vautrelle@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-01200.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

En tant que membre de la Section Laboratoire, le chargé d�affaires assure la
programmation et le suivi des interventions d�exploitation nécessaires, coordonne les
activités associées.
Il pilote l�activité temps réel en coordonnant les ressources affectées sur les postes
de travail et les interfaces avec la conduite. Il veille au respect des exigences et des
référentiels. Il apporte en temps réel un appui technique aux intervenants dans le
cadre de la réalisation des activités ou des diagnostics et propose des solutions aux
problèmes éventuellement rencontrés.

Ceci dans le but de garantir la réalisation des exigences (prescriptif, réglementation,
etc.) dans les domaines de la chimie, des effluents et de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il/elle
intervient, il/elle connait et met en �uvre l'ensemble des techniques relatives à
l'observation et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités
de la centrale. Pour cela, il/elle connait et met en �uvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
les principes déclinés en matière de culture sûreté.
Il/elle dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience lors de bilans oraux comme écrits.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à de l'astreinte d'action immédiate.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures 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.
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Christelle GAULAIN
Téléphone : 03 25 25 61 76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Adresse d'envoi des candidatures

Ref  23-01464.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
IMPOSE

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 Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :

- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession

- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Dans ce contexte, vos activités seront :
- Monté en compétences des chargés de projets actuels dans la partie conception
- Validations des différentes solutions techniques proposées
- Réponds de l'attente des chargés projets pour la validation des DEVIS, DST et DIE.
- S'assurer du l'uniformité de fonctoinnement de l'agence sur la partie étude
- Réaliser des contrôles internes sur la partie étude afin de créer un plan d'actions
pour améliorer la performance
- Se déplacer sur le terrain pour vérifier la faisabilité de la solution technique proposé
- Réaliser des audits colonnes pour définir si il faut rénover ou non la colonne
- Réaliser de la PST
- Réaliser diverses projets transverses du type : - pilotage des délais carto en relation
avec le service patrimoine
- être l'interlocuteur GECO pour l'agence
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- etc...

Ce poste est :
- ouvert à Capital Attractivité Mobilité (remplaçant du CERNE)
- éligible au télétravail
- multi sites (Cergy, Puteaux)

Vous serez rattaché au cadre étude réseau de l'agence qui est directement rattaché
au chef d'agence.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :

vous êtes un chargé de projets/d'étude ou de conception reconnu par vos différents
interlocuteurs

vous êtes motivé

vous êtes force de proposition

vous savez défendre vos idées et les argumenter

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: 2023-69167

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38

Mail : samy.abboud@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01462.01 Date de première publication : 19 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

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 vous êtes
rattaché à la MOAD de Cergy.

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 la demande client et établir le devis lié à la prestation de raccordement

- 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
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- 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.

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: 2023-70124

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
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DUCOUDERCQ
Téléphone : 06 76 17 26 67

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00998.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 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
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 HTA 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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Remplacement de TST BT par TST HTA

Ref  23-01456.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets Di Domaine Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Assistant Etudes et Projets (AEP) au Centre Développement & Ingénierie PARIS, vous
connaissez ?

L�Assistant études et projets est un acteur clé de l�équipe projets. Il travaille en étroite
collaboration avec les managers de projets qu�il appuie, conseille et seconde. De par ses
fonctions, il est en lien permanent avec les autres entités de RTE concernées par son activité
(GMR, GEMCC, Direction Achats), il est aussi en relation avec les prestataires concernés par ses
études et ses projets et avec les acteurs du territoire (obtention des arrêtés de voirie, autorisation
des propriétaires et exploitants �).

Le centre D&I PARIS recherche un AEP dans le domaine poste.

Dans le détail, l�AEP réalise les activités liées à la mise en �uvre de projets de réseau (études,
achats, contrôles�), ainsi il :
 - participe à l�avancement des projets en lien avec le manager de projets, le suppléé lors de ses
absences,
 - réalise des Cibles Techniques et Financières, rédige les cahiers des charges (CCTP�), prépare
la négociation des commandes d�études et de travaux, établit les commandes,
 - réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne,
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 - prépare et est en appui lors la négociation des marchés,
 - participe à l�élaboration des plans de contrôle, les met en �uvre parfois, rend compte au
management de projets,
 - met à jour le Système d�Information du domaine,
 - gère la procédure d�approvisionnement des matériels,
 - constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants�

L�Assistant d�études et projets peut également se voir confier la responsabilité de projets
simples courants.

Bon, et après, quelles opportunités ?

Le métier d�Assistant études et projet une excellente porte d�entrée au sein de DI pour évoluer
vers les métiers d�étude ou de conduite de projets. Vous pourrez aussi décider d�enrichir votre
parcours professionnel en rejoignant un autre domaine car la diversité des parcours est une
richesse pour tous les métiers de RTE.

Profil professionnel
Recherché

Avec quelles compétences au départ ?

Sa connaissance des métiers de l�ingénierie en font un appui très précieux. Pour être assistant
études et projets, il faut aimer le travail en équipe, la technique, le terrain, connaître les matériels,
avoir une expérience des métiers de la maintenance ou de l�ingénierie. Mais au-delà des
connaissances et du parcours, il faut surtout savoir faire preuve d�autonomie, savoir
communiquer et preuve de rigueur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285486&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de service au 06.23.10.46.06 1 févr. 2023

Ref  23-01455.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service postes 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets Di Domaine Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

L�Assistant études et projets est un acteur clé de l�équipe projets. Il travaille en étroite
collaboration avec les managers de projets qu�il appuie, conseille et seconde. De par ses
fonctions, il est en lien permanent avec les autres entités de RTE concernées par son activité
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(GMR, GEMCC, Direction Achats), il est aussi en relation avec les prestataires concernés par ses
études et ses projets et avec les acteurs du territoire (obtention des arrêtés de voirie, autorisation
des propriétaires et exploitants �).

Le Centre D&I PARIS recherche un AEP dans le domaine poste.

Dans le détail, l�AEP réalise les activités liées à la mise en �uvre de projets de réseau (études,
achats, contrôles�), ainsi il :
 - participe à l�avancement des projets en lien avec le manager de projets, le suppléé lors de ses
absences,
 - réalise des Cibles Techniques et Financières, rédige les cahiers des charges (CCTP�), prépare
la négociation des commandes d�études et de travaux, établit les commandes,
 - réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne,
 - prépare et est en appui lors la négociation des marchés,
 - participe à l�élaboration des plans de contrôle, les met en �uvre parfois, rend compte au
management de projets,
 - met à jour le Système d�Information du domaine,
 - gère la procédure d�approvisionnement des matériels,
 - constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants�

L�Assistant d�études et projets peut également se voir confier la responsabilité de projets
simples courants.

Bon, et après, quelles opportunités ?

Le métier d�Assistant études et projet une excellente porte d�entrée au sein de DI pour évoluer
vers les métiers d�étude ou de conduite de projets. Vous pourrez aussi décider d�enrichir votre
parcours professionnel en rejoignant un autre domaine car la diversité des parcours est une
richesse pour tous les métiers de RTE.

Profil professionnel
Recherché

Avec quelles compétences au départ ?

Sa connaissance des métiers de l�ingénierie en font un appui très précieux. Pour être assistant
études et projets, il faut aimer le travail en équipe, la technique, le terrain, connaître les matériels,
avoir une expérience des métiers de la maintenance ou de l�ingénierie. Mais au-delà des
connaissances et du parcours, il faut surtout savoir faire preuve d�autonomie, savoir
communiquer et preuve de rigueur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285484&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef de service au 06.23.10.46.06 1 févr. 2023

Ref  23-01454.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
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Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Liaisons Souterraines 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projets de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets du
Domaine Liaisons Souterraines.
Il peut également conduire la mise en �uvre de projets simples courants (sans concertation ni
procédures administratives et avec un périmètre limité).

Activités :
Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
Il participe à l'avancement des projets, met à jour le Système d'Information du domaine et rend
compte de son activité.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP), prépare la négociation des commandes d�études et de
travaux, puis établit ensuite les commandes.
Il conduit des projets techniques simples (ex: remplacement d'un disjoncteur, liaison souterraine
courte) dans son domaine de spécialité.
Il participe à l'élaboration des plans de contrôle.
Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
management de projets.
Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin)
Il saisit ou contrôle dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il met en �uvre les actions correctives.
Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il peut réaliser des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez contribuer à la réalisation d�ouvrages du Réseau de Transport d'Electricité.
Vous êtes curieux(se), organisé(e) et rigoureux(se).
Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe, en particulier en équipe projet.
Des connaissances sur les ouvrages de transport d�électricité et les travaux en souterrain seront
des atouts pour votre candidature.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285510&NoLangue=1

Pierre-Olivier GROS
Téléphone : 05 61 31 41 54

8 févr. 2023

Ref  23-01451.01 Date de première publication : 18 janv. 2023
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE LOGSTIQUE ET COMPTABLE
G.R. CELLULE CAU

Position F ACHATS
ACHETEUR

GF  9.10.11 1 Chargée Ou Chargé D'affaires Achat H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles en matière de politique d'achat d'EDF et de la stratégie
définie par le Centre en matière de procédures administratives des achats, l'emploi :
- Traite toutes les étapes du processus d'achats récurrents de travaux, services ou
fournitures pour le compte du Centre jusqu'au retour d'expérience, afin de garantir, au
coût optimal, les prestations adaptées aux besoins exprimés dans une dynamique
d'amélioration des prestations et de maintien d'une réelle concurrence.
- Contrôle en amont et en aval les dossiers d'achat du centre y compris les litiges en
collaboration avec Ie chef de GR, afin d'améliorer la maîtrise des processus achat du
centre.
- Apporte assistance aux utilisateurs afin de contribuer à la performance des achats
de l�entreprise.
- Participe aux travaux d�analyse, de contrôle et de suivi du domaine achat.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'organisation et d�animation de réunions transverses sont
recherchées. Des qualités rédactionnelles sont également importantes pour la
rédaction de cahier des charges. Enfin des capacités d�adaptation, relationnelles et
de travail en équipe avec les services et les entités achats du groupe sont requis. La
maîtrise des outils bureautiques Excel, Power Point, Word et PGI est appréciée

Lieu de travail ZI DE JARRY BAIE-MAHAULT 
( 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

ANDRE GLANDOR
Téléphone : 0590 82 40 03
Mail : andré.glandor@edf.fr

AIDA FORGAS
Téléphone : 05 90 82 40 62

8 févr. 2023

Ref  22-23136.02 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen   H/F

Description de l'emploi L'ASGARD IDF EST RECRUTE !

L'emploi de Superviseur Exploitation et Dépannage Senior est le nouvel emploi
d'ASGARD qui recoupe les prérogatives liées aux accès Réseau et au pilotage des
dépannages.

En plein essor, la supervision Réseau BT vient faire évoluer les métiers historiques
des Bureaux d'Exploitation.

L'emploi peut assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:

- Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;

- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Conditions d'exercice :
- Peut-être en service continu ou discontinu selon l'organisation
- Exerce son activité au niveau des ouvrages HTA et BT ainsi qu'au niveau de
certains points frontières définis dans les consignes d'exploitation ;
- Intervient dans le respect des dispositions retenues dans le guide technique de la
distribution (exploitation des ouvrages), du carnet de prescription au personnel, du
code général des manoeuvres et des procédures Quali Sécurité et
Environnementales impactant son domaine d'activités ;
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur ;
- Dispose de moyens logistiques et SI (ex. fonctions Linky-réseau) nécessaires à la
réalisation de ses activités ;
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent ;
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec :
- L'astreinte managérial technique d'intervention
- Des clients internes et externes ;
- Les membres des équipes de l'Agence ASGARD, Ingénierie, ACR, CAD, AI, ... ;
- Du personnel des prestataires externes ;
- Des tiers (riverains, coordinateur voirie, ...).

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
? Rejoignez l'ASGARD IDF EST

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
avec une forte implication dans le domaine de la prévention.

Vous connaissez tout ou partie des SI du métier (Cinke, Sequoia, Eta Réseau, ...)

Une évolution de l'équipe vers un Service continu (dit 3x8) est envisagée à horizon
2023.
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Bonne accessibilité RER/AUTOROUTE proche centre commercial.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64031

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Pierrick Drougard
Téléphone : 06 31 51 40 56

Mail : pierrick.drougard@enedis.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation en .02

Ref  23-01447.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie TOULOUSE
Service Postes Contrôle Commande 3

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Contrôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.

Activités :
- Il met en �uvre le plan de contrôle notamment en phase travaux, relève les écarts constatés et
s'assure de leur traitement
- Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments
- Il assure la réception technique des prestations
- Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages
- Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses
Techniques Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens
spéciaux et les consignations nécessaires à leurs mises en �uvre
- Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration du planning de l'intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation / contrôle / Contrôle de Mise En
Exploitation)
- Il contrôle la mission Santé Prévention Sécurité en décret 94
- Il réalise des Visites de Sécurité Environnement

Profil professionnel
Recherché

Qualités requises : autonomie, rigueur et capacité relationnelles, y compris à l'externe.
Des compétences en domaine Poste sont souhaitées.
Une bonne maîtrise des règles contractuelles, d'hygiène et de sécurité sur les chantiers et en
matière d'exigences environnementales est essentielle.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 82, chemin des Courses TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283417&NoLangue=1

Frédéric PUISAIS
Téléphone : 05 61 31 42 64

8 févr. 2023

Ref  23-01442.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
CNPE FLAMANVILLE 1 & 2
SERVICE AEI
Pôle Electricité Intervention et Affaire

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11
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1 Charge D'affaires  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Spécialité : Electricité

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Chargé d'Affaires Electricité
pilote l'affaire qui lui est confiée et les ressources associées afin de garantir le
fonctionnement conforme de ce matériel.

Il garantit :
· le fonctionnement conforme du matériel en préparant et pilotant son affaire et les
ressources qui lui sont confiées.    

Il contribue :
· à la sûreté et à la durée de vie des installations en pilotant la maintenance des
matériels de son affaire, en proposant des améliorations via le retour d'expérience, en
surveillant et en évaluant les prestataires.
· à la maîtrise des coûts en élaborant et en suivant le budget de son affaire.
· à l'atteinte des objectifs de l'arrêt de tranche, en terme de sûreté, de prévention des
risques, de durée (disponibilité), en pilotant son affaire.
· à l'amélioration du professionnalisme des agents de la section dédiés à l'affaire en
contrôlant leur activités et en organisant le transfert des compétences.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE de FLAMANVILLE 1&2
Service AEI
Pôle Electricité Intervention et Affaire
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

PERS
530

M DE LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02 33 78 71 01

M. BOUCARD Gaëtan Romain
Téléphone : 02 33 78 41 40

8 févr. 2023

Ref  23-01439.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section ELECTRICITE
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Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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).

Le chargé de préparation (CP) est sous la responsabilité du MPL de la section
ELECTRICITE.
Il pilote et anime les dossiers de la filière Méthodes qui est responsable des choix de
maintenance pour garantir le bon état et la disponibilité des matériels à moyen et à
long terme, en cohérence avec les prescriptions du Parc.
En lien avec la Structure Palier, il assure la gouvernance des données de son
périmètre. Il intègre le prescriptif en le traduisant en objets opérationnels avec une
logique de calage pluriannuelle qui permet le respect des durées gabarits. Il tient à
jour les bases de données, et contribue au maintien de l�effet parc/palier ainsi qu�au
maintien de la capitalisation.
En appui de la filière Maîtrise de la Réalisation, il est amené de manière organisée à
prendre des positions techniques sur les activités à enjeu, en justifiant de
l�acceptabilité des constats et en validant les solutions.
Il réalise l�instruction d�affaires techniques au sein de son service (obsolescence,
vieillissement, modification locale�) dans une logique d�effet palier.
Il crée ou participe à l�élaboration des modes opératoires ou objets de sa spécialité.
Les modes opératoires sont créés par les Chargés de Préparation, la Structure Palier
ou par des Techniciens détachés (supervisés par le CP).
Il est en charge de l�intégration du REX des interventions dans un objectif
d�industrialisation des activités, en assurant les remontées des besoins d�évolution à
la Structure Palier.
Il réalise des états de santé des composants, et peut être amené à réaliser des bilans
matériels. Il contribue aux propositions de l�ingénierie en COFIAB et en Comité
Technique.
Il peut solliciter l�ingénierie sur des décisions techniques complexes.

Compléments
d'information

L'emploi, exercé en services discontinus, est susceptible de comporter une astreinte.
Des périodes de travail seront réalisées selon la réglementation en vigueur en
cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en
Marche).

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

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

1 févr. 2023
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Ref  23-00920.01 Date de première publication : 18 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.

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.
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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  23-01173.01 Date de première publication : 18 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 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
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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.

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  23-01434.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD CPTA PAIE IDF

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 420 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d�EDF SA et de plus de 100 filiales du groupe
EDF.
Au sein d�une équipe et accompagné(e) par des experts sur votre périmètre
d�activité, vous aurez pour principales missions de :

� Collecter, vérifier et corriger si nécessaire les évènements économiques qui
relèvent d�opérations courantes, spécifiques ou complexes (ex : analyse et
traitement de dossiers CET ou logement) ;
� Contrôler la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes ;
� Réaliser des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations ;
� Répondre quotidiennement et apporter un appui conseil auprès de nos
interlocuteurs internes notamment en matière de respect des règles financières et de
gestion.
Vous contribuez à l'analyse des données comptables, ainsi qu'à l�élaboration
d�indicateurs et de tableaux de bord.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : BAC +2 / BAC +3
Expérience minimum souhaitée : 2ans
Compétences transverses :
Capacité d'adaptation,
Collaboration, Rigueur
Respect des consignes
Sens du client
Sens relationnel

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
Ce poste est ouvert au dispositif Mon Job en Proximité

Lieu de travail 14 RUE MOREL SAINT OUEN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

LINDA ZAOUI
Téléphone : 07.64.88.65.39

Mail : linda.zaoui@edf.fr

8 févr. 2023
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Ref  23-01424.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Activites Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe d'Hypervision du Domaine Raccordement et Client de la
Direction Régionale Provence Alpes du Sud.

Les activités réalisées en Hypervision place l'équipe au coeur de l'agence et de ses
décisions stratégiques. Indispensable au bon fonctionnent de l'agence, elle intervient
également en appui au management.

Véritable Tour de contrôle de nombreuses activités, l'hypervision a en charge :

- La prévision des activités front office et/ou back office

- La planification des activités réalisées au sein de l'agence

- La production et l'analyse des indicateurs de suivi et des tableaux de bord afin de
guider les décisions de pilotage et optimiser les fonctionnements

- L'analyse de situations ponctuelles en collaboration avec l'expertise métier et/ou les
managers

Dans le cadre du projet accueil national, le périmètre de l'emploi évoluera tout au long
de l'année et se verra confier de nouvelles missions comme notamment les relations
et interfaces avec l'Hypervision Nationale en cours de création.

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Notre emploi est situé à Aix en Provence, ville de Paul Cézanne avec son célèbre
cours Mirabeau et ses 2 875h d'ensoleillement annuels.

A 35 minutes des Calanques pour les amoureux de la Mer, à 25 minutes de la Sainte
Victoire pour les randonneurs et à 2h des premières pistes des Alpes du Sud pour les
fans de glisse nous redoublons de créativité pour faire en sorte que nos locaux et
notre ambiance de travail soient aussi attractifs que ces paysages idylliques !

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe et avez une aisance relationnelle développée afin de
travailler en transverse, notamment avec des collaborateurs avec lesquels vous
n'avez pas de lien hiérarchique.
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Vous êtes motivé(e), votre rigueur et votre aptitude à travailler sur les outils
informatiques du domaine feront de vous un membre indispensable à notre équipe.

En complément, les compétences attendues sont notamment les suivantes :

- Confidentialité et savoir-être
- Autonomie et Gestion des priorités
- Dynamique, disponible et innovant.
- Flexibilité et adaptation facile dans un environnement en évolution

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact

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: 2023-69415

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

Romain SANCIAUME
Téléphone : 07 84 06 40 91

Mail : romain.sanciaume@enedis.fr

CALLAMAND GAUTIER
Téléphone :     

Mail : gautier.callamand@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01420.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Responsable d'équipe au sein de la base d'Avignon, vous animez une équipe
d'environ 35 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 au briefing et au débriefing des équipes. Vous accompagnez les
technicien(ne)s dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et
participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Contact :
Chef d'agence
VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
0762805438

Chef de BO :
VIALATTE Arnaud
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arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69619

Lieu de travail 365  R  RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - 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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01417.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS 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 Responsable d'équipe au sein de la base de Carpentras, vous animez une équipe
d'environ 35 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.
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Vous prenez part au briefing et au débriefing des équipes. Vous accompagnez les
technicien(ne)s dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et
participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Contact :
Chef d'agence
VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
0762805438

Chef de BO :
CHAFFORT Antoine
antoine.chaffort@enedis.fr
06 37 76 90 68

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69622

Lieu de travail AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01410.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Manager d�Equipe (ME) de l�AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.

Le ME travaille en étroite collaboration avec l�encadrement de l�AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l�AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d�Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l�activité des TG sur les activités clientèles et d�exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l�APPI, de
l�activité de l�agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu�à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.

Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l�encadrement de l�Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l�AI PARIS NORD,
le Bureau d�EXploitation (BEX) et l�APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
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Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d�analyse et de
décision. Esprit d�équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l�activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d�exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
- Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Agathe NICOLAS
Téléphone : 07.86.53.87.22
Mail : agathe.nicolas@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01396.01 Date de première publication : 18 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES PF

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 Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle de Vitrolles.

En Responsabilité sur une collectif opérationnel d'une dizaine de collaborateurs, vous
assurez :

L'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention
clientèle, de travaux ou de réalisation des programmes de maintenance.
Le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la prise en main
de la PST

La réalisation des briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et
vous traitez les aléas remontés.

Vous êtes susceptible d'avoir en responsabilité le collectif Préparateurs de la Bo dont
vous piloterez la performance et assurerez la montée en compétences.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, dans la suivi et la préparation des chantiers 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).

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: 2023-68876

Lieu de travail 650  RTE DE LA SEDS - VITROLLES ( 13127 ) 
( 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

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23745.03 Date de première publication : 30 nov. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD QF HTA

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior Hta F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Bretagne, vous rejoindrez l'Agence Régionale
Maîtrise d'Ouvrages Réseau Electricité (ARMORE) qui assure :

· la réalisation des études de développement et d'amélioration des ouvrages HTA &
BT et des postes-sources et de raccordement des consommateurs au réseau de
distribution HTA ;

· la construction des programmes travaux délibérés HTA et BT ;

· le suivi et le pilotage des investissements à la maille régionale ;

· le suivi et le pilotage des programmes maintenance (E-RES59 hors PS) à la maille
régionale ;

· le pilotage et la réalisation de dossiers transverses régionaux à dominante technique

· l'accompagnement et le déploiement de solutions smart grid en collaboration avec
Enedis Lab Bretagne
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Vous rejoindrez le pôle MOAD HTA pour accompagner l'ambition forte du programme
de Rénovation Programmée et pour contribuer à la bonne réalisation des missions de
l'équipe :

· le pilotage et le reporting de son activité et plus particulièrement le suivi de
portefeuilles d'affaire RP

· la proposition, le traitement, la préparation, le chiffrage d'études HTA,

· la réponse aux demandes des clients internes

· l'analyse et l'optimisation des solutions techniques proposées en relation avec la
Maitrise d'Ouvrage de réalisation (MOAR), le Bureau d'Etudes Régionale Electricité
HTA (BERE) et la Maitrise d'Ouvrage Basse Tension (MOAD BT)

· le croisement des programmes délibérés HTA et BT avec les actes de maintenance
préventive, les chantiers de raccordement, afin de rechercher l'efficience des
programmes.

Des missions particulières ou analyses spécifiques pourront vous être confiées.

Vous serez en interaction avec différents services de la DR (Directions territoriales,
MOAR délibéré, MOAD BT, ASGARD, ACR, CPA BO / TST / AIS, service client,
domaine raccordement CEDRE).

Pour assurer vos missions, vous serez amené à vous déplacer occasionnellement sur
le territoire de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences techniques en exploitation ou conception des réseaux
(profil études, cartographie, exploitation ou ingénierie).

Vous êtes autonome, rigoureux, méthodique et possédez un relationnel aisé et un
esprit d'analyse et de synthèse.

Vous possédez des capacités d'écoute, d'animation et aussi d'innovation.

La connaissance des outils informatiques, notamment PGI, SIG, MOA Pilot, Cinke
serait un plus.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66227

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LARMET Arnaud
Téléphone : 06 66 51 52 45

Mail : arnaud.larmet@enedis.fr

COADOU DAVID
Téléphone : 02 98 00 70 17

Mail : david.coadou@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- Version 3 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24223.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10 1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. A l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.

Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
� Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
� Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
� Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.

Les principales activités sont :
� Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
� Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

� Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
� Rigueur et méthode dans l�exécution de ses activités,
� Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
� Bonne maîtrise de l�outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
� Qualités relationnelles et esprit d�équipe.
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Compléments
d'information

Il est par ailleurs susceptible d�être confronté à des informations commercialement
sensibles et à ce titre, est soumis aux dispositions traitant de la confidentialité,
transparence et non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000
NIORT 
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

COURTECUISSE Vincent-Directeur des Investissements
Téléphone : 05 49 09 93 30

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion au 18/01/2023
- Modification date de forclusion

Ref  23-01392.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.

La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.

Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données et
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plus particulièrement sur l'activité détection.

Votre mission principale sera le pilotage de l'activité détection réalisée sur l'ensemble
de la DR:

- Pilotage des prestataires détection et intégration (envoi de commandes, contrôles
de la facturation, revues de portefeuille, prévisions budgétaires...)

- Contrôle de la quantité des prestations réalisées terrain et bureau (contrôles
mensuels, fichier de suivi...)

- Formation des nouveaux arrivants dans l'équipe

- La répartition des activités hebdomadaires au sein de l'équipe détection

- Le reporting hebdomadaire vers le manageur (rôle d'alerte en cas de difficultés et
force de proposition)

Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 10 jours par mois.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel et capacité d'analyse.
Une première expérience dans la mise à jour des bases de données Grande Échelle
est nécessaire.
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR. Le modèle 6 avec avis hiérarchique
doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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: 2023-69839

Lieu de travail 110  AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

MUSTAPHA YAMANI
Téléphone : 06 74 62 59 00

Fax :     
Mail : mustapha.yamani@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01391.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
VIENNE - 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 225 KV/ 63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine
de la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle
commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi
des travaux Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'Enedis et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.
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Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.

L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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.
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Référence MyHR: 2023-69833

Lieu de travail 7  BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( 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-sirho@enedis-grdf.fr

Frédéric ALLAIN
Téléphone : 06 69 97 33 69

Mail : frederic-p.allain@enedis.fr

SAIGNES PHILIPPE
Téléphone : 04 74 31 38 48

Mail : philippe.saignes@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01388.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
MJ BRIPS MONTLUCON

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 225 KV/ 63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine
de la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle
commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi
des travaux Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
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quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.

L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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.

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: 2023-69830

Lieu de travail 7  R  MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 ) 
( Allier - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Sylvain BONNAUD
Téléphone : 04 70 03 54 06

Mail : sylvain.bonnaud@enedis.fr

SAIGNES PHILIPPE
Téléphone : 04 74 31 38 48

Mail : philippe.saignes@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01385.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
MJ BRIPS MONTLUCON

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 225 KV/ 63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine
de la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle
commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi
des travaux Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8

Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'ENeDIS et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.

Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.

L'emploi recherché, est responsable d'un portefeuille d'affaires complexes. Il organise
et planifie ses chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges
et prépare les pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les
reportings nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
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Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

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.

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: 2023-69829

Lieu de travail 20  ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Sylvain BONNAUD
Téléphone : 04 70 03 54 06

Mail : sylvain.bonnaud@enedis.fr

SAIGNES PHILIPPE
Téléphone : 04 74 31 38 48

Mail : philippe.saignes@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01378.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Technicien Interventions Specialisees Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Ile de La
Réunion, du contrat d�objectif du Service, du contrat de groupe et des directives
techniques, l�emploi participe aux activités opérationnelles de l�équipe afin de
garantir la qualité des mises en service et maintenance des installations OMT,
télécommunication radio, des opérations de pose et de maintenance des DEIE
(Dispositif d�Echanges d�Information entre exploitants)

L�emploi apporte son expertise notamment dans le cadre de la montée en
professionnalisme des agents de l�AIS.  En complément, des missions particulières
dans le domaine du pilotage de projets et d�appui au management lui sont confiées.

L�emploi est habilité en conséquence pour les interventions techniques qui lui sont
confiées ;  Il exerce son activité dans le cadre de la réglementation technique, des
prescriptions internes, des normes relatives à la fourniture de l�électricité, et des
règles contenues dans les carnets de prescription au personnel (Risques Electriques
et Risques Généraux), les IPS (Instructions Permanentes de Sécurité) et de la
consigne générale d�exploitation, �.etc.

L�emploi rédige les comptes rendus de ses interventions, met à jour les bases de
données.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance des règles de sécurité (UTE C 18-510-1).
Une bonne connaissance de la télécommunication radio / DEIE / OMT.
Une bonne Connaissance du Code Général Man�uvre HTB et des règles
d�exploitation.
Connaissance des outils informatiques bureautique (Word, Excel,..),
L�emploi exige  des qualités d�animation, d�écoute, d�organisation, de relation,
d�autonomie et de rédaction

Compléments
d'information

L�emploi intervient sur l�ensemble des ouvrages d�EDF SEI, de nombreux
déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail EDF Zac 2000 Rue Darwin 97420 LE PORT 97420 LE PORT 
( 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

ALLAN LAURET
Téléphone : 0692066875

DANY FONTAINE
Téléphone : 0692023773

8 févr. 2023
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Ref  23-01376.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Marckolsheim-Rhinau
Aménagement de Marckolsheim
419171734

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien D'exploitation Préparateur - Marckolsheim H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Contrat Annuel de Performance du Groupement, des consignes
générales d'exploitation des ouvrages hydroélectriques, des procédures et
instructions associées, l'emploi :
- contribue à la réalisation des actions du projet d'équipe annuel, notamment autour
des  responsabilités définies dans le "qui fait quoi' du Groupement d'Usines,
- assure la surveillance générale des installations,
- réalise des man�uvres d'exploitation,
- prépare, organise et met en �uvre des activités de maintenance et des dépannages
via les outils informatiques des domaines concernés,
- prend en charge des affaires, de la rédaction de l�expression du besoin (CCTP,
rédaction de demandes d�achats, rédaction DT) en passant par le suivi des travaux
et la rédaction des comptes-rendus.

L'emploi a une activité de préparateur. A ce titre, la Technicienne ou le Technicien :
- travaille en appui aux Coordonnateurs du groupement d'usines,
- précise les prescriptions de maintenance préventives du PML,
- optimise les critères Qualité / Couts / Délais,
- maintient à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type,
- réalise des analyses de risques,
- il définit les besoins en requalifications,
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du groupement d'usines.
Agent ayant une expérience de l'exploitation et de la maintenance dans un
groupement hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi en Contrainte Hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à  respecter.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Centrale hydroélectrique
67390 MARCKOLSHEIM 
( Bas Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
dans les autres cas adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Antoine VERMEILLE - Manager
Téléphone : 06 08 45 07 33

Michel PETETIN - Conseiller Parcours Professionnel
Téléphone : 06 77 96 57 02

8 févr. 2023

Ref  23-01373.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTIONS SPECIALISEES

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Postes Et Lignes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF Ile de La
Réunion, , l�emploi organise et réalise la préparation et le suivi d�affaires techniques
ainsi que l�ensemble des opérations de maintenance, de renouvellement, de
dépannage, de mises en service des postes du réseau  HTB  afin de contribuer à la
qualité de fourniture électricité, ainsi qu�à la disponibilité des installations du Centre
et à la sécurité des personnes et des biens

L�emploi assiste le chef de groupe dans le domaine de l�animation. Il contribue à
l�atteinte des objectifs de l�agence, la sécurité, la qualité des interventions,
l�optimisation des délais de réalisation (exécution et restitution), le respect des
plannings et la formalisation systématique des comptes rendus de travaux ainsi que
la maîtrise coûts. L�emploi concourt au développement du professionnalisme des
agents de l�équipe en étendant leurs compétences par transfert de connaissance, en
apportant son appui technique et en les accompagnants dans la réalisation des
activités qui leur sont confiées.

L�emploi alimente le retour d�expérience dans les domaines matériels et exploitation
de son activité. Dans le respect de l�organisation définie au sein de l�agence,
l�emploi coordonne les activités annexes (Elagage HTB, Entretien et Contrôle
réglementaire du Matériel et Outillages, suivi véhicules de l�équipe postes & ligne,
Visites Hélico des réseaux HTB...). Il peut contribuer à la gestion du Patrimoine sous
GMAO et à la mise à jour de l�ensemble de la documentation nécessaire à la
réalisation des activités. Il contribue à la déclinaison du prescrit Lignes HTB.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance des règles de sécurité (UTE C 18-510-1).
Une grande capacité pour effectuer des interventions en équipe constituée
Bonne connaissance de la maintenance OMF Postes HTB.
Bonne Connaissance du Code Général Man�uvre HTB et des règles d�exploitation.
De l�autonomie et une rigueur dans le travail seront des qualités appréciées

Compléments
d'information

L�emploi intervient sur l�ensemble des ouvrages HTB d�EDF SEI LA REUNION, de
nombreux déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail EDF ZAC 2000
RUE CHARLES DARWIN
97420 LE PORT 97420 LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

M. Allan LAURET
Téléphone : 06 92 06 68 75

M. Dany FONTAINE
Téléphone : 06 92 02 37 73

8 févr. 2023

Ref  23-01371.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi Vous 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.
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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 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 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: 2023-68585

Lieu de travail CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alizée GERVAIS
Téléphone : 06 07 10 91 07

Mail : alizee.gervais@enedis.fr

GERVAIS ALIZEE
Téléphone :     

Mail : alizee.gervais@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00742.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Transformation - Environnement Salariés
DSSQVT
Pôle Prévention de proximité

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique H/F
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Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
- L�emploi assure le bon fonctionnement d�un processus comme celui du REX Sécurité lié à
l�ensemble des Domaines
- Il assure la maîtrise d'oeuvre de documents à l�attention d�acteurs externes ou internes

Activités :
- Il tient à jour des bases de données et effectue des contrôles de cohérence
- Il prépare les réunions de suivi sur le SI SSQVT par rapport aux besoins exprimés par le pôle
prévention de proximité
- Il tient à jour des sites intranet (sharepoint, teams, ..)
- Il élabore des plaquettes ou des brochures et vérifie la pertinence et la cohérence des
messages
- Il suit des indicateurs de fonctionnement et de performance
- Il suit les évènements sécurité et SD-PA en lien avec les préventeurs et Mission REX.
- Il participe à la consolidation des données régionales et nationales relatives aux évènements
sécurité et SD-PA (enquêtes, suivi tableau de bord,..)
- Il  contribue aux bilans SSQVT, SSCT, MASE, � à la production et la réalisation de statistiques

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du REX sécurité.
Bonnes connaissances analyses de données, curiosité pour apprendre de nouveaux moyens
pour croiser des données.
Connaissance d�excel indispensable.
Etre bien organisé pour gérer les demandes ponctuelles émanant de la Direction.
Savoir faire une présentation et avoir des idées en matière de communication.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble WINDOW
7C place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283530&NoLangue=1

Pour plus de renseignements contacter le manager
Téléphone : 06.99.59.51.46

26 janv. 2023

Ref  23-01367.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior F/h H/F
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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: 2023-69097

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Alizée GERVAIS
Téléphone : 06 07 10 91 07

Mail : alizee.gervais@enedis.fr

GERVAIS ALIZEE
Téléphone :     

Mail : alizee.gervais@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01356.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC SAINT ALBAN
SECTION MECANIQUE ELECTRICITE ESSAIS (03201)

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC SAINT ALBAN BP N14 ST MAURICE L'EXIL 38550 LE PEAGE EN
ROUSSILLON  
( Isère - Rhône-Alpes )

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. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

GUIGUES Herve 1 févr. 2023

Ref  23-00876.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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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

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
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Ref  23-01319.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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) ETOILE (Marseille Nord),
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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité en cas de déménagement :
Vous bénéficiez d'une aide financière calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de
travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint
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: 2023-68869

Lieu de travail R  NOGARETTE - MARSEILLE ( 13013 ) 
( 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  23-01318.01 Date de première publication : 17 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
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 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, 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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
En lien avec la Feuille de Route RH Raccordement Ingénierie, le candidat retenu sur
ce poste sera muté d'office sur un poste de Chargé de Conception en 2023.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69393

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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 usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01317.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR EST
GDP ARRIGHI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonateur Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l�assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
 . de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les la liaisons
souterraines,
 . de maintenance de niveau 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
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 suite à la réalisation des opérations de 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.

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
10, rue Léon MAUVAIS 94400 VITRY SUR SEINE 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

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=2284058&NoLangue=1
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action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Manager de proximité au 06.40.88.27.58 31 janv. 2023

Ref  22-23801.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE LORRAINE NORD V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte. En tant que
Charge d�Affaires Senior, vous organisez et pilotez les affaires délicates ou
complexes (coordination de travaux avec les collectivités ou d�autres
concessionnaires)
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité et veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils
soient particuliers, industriels, collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière
agricole pour les projets Gaz Verts.

Profil professionnel
Recherché

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires. Vous assurez l�appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d�affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
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Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail ALLEE PHILIPPE LEBON 57950 MONTIGNY LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Cédric Varnier
Téléphone : 06.07.35.36.23
Mail : cedric.varnier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

2 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Prolongation
- indice 3 : Prolongation

Ref  23-01312.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX
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Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE
COMMUNICATION

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant De Territoire  (th N° Cor56) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la Responsable des Relations Internes et Externes,
l�Assistant(e) Territorial(e) recueille et traite les informations nécessaires à la
préparation des décisions. Il/elle assure le suivi de certains dossiers confiés au
directeur et à l�équipe d�encadrement du territoire qu�il/elle assiste ainsi que la
gestion de ses relations internes et externes.
Première interface avec les interlocuteurs externes ou internes, il/elle concourt ainsi à
l�image de son entité d�appartenance.

Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Organiser et coordonner la transmission et la rédaction des informations du
territoire.  Traiter, exploiter, suivre une partie des informations du territoire
(correspondance courante, affaires spécifiques)
� Assurer, à la demande du hiérarchique, la totalité du traitement d�informations
particulières (frappe, diffusion, etc.)
� Saisir et présenter des notes et des documents, généralement à caractère
confidentiel. Rédiger des notes ou correspondances à partir de consignes orales ou
manuscrites, rédiger des comptes-rendus
� Rassembler et mettre en forme les différents travaux de secrétariat (tableaux de
bord, graphiques, etc.), gérer un système de classement
� Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
� Gérer matériellement les contacts du directeur et de l�équipe d�encadrement ainsi
que les sollicitations diverses et nombreuses  provenant de l�interne, de l�extérieur
ou du chef hiérarchique (téléphone, visites, agenda, prise de rendez-vous,
organisation de réunions, déplacements, etc.)
� Contribuer à la mise en �uvre de la stratégie de l�Organisme et des politiques
nationales

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître l�organisation et le fonctionnement de la structure, en appliquer les
règles d�usage et les procédures administratives
� Connaître les missions et le mode de fonctionnement des principales instances de
l�organisme
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants (traitement de texte, tableur et base de données, PAO)
� Maîtriser l�orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et
écrites
� Savoir s�adapter à un rythme et à des méthodes de travail spécifiques, accepter
les imprévus
� Savoir hiérarchiser l�urgence des demandes (importance des courriers et des
appels téléphoniques�)
� Faire preuve d�initiatives pour faciliter le fonctionnement du service
� Faire preuve de discrétion afin de préserver la confidentialité des informations et
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.
Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre

Lieu de travail   AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS � UNION TERRITORIALE CORSE  � COMMUNICATION
M. TENNERONI Rémy
Chemin de la Sposata CS09001 - 20700 AJACCIO Cedex

M. TENNERONI Rémy
Téléphone : 06.68.86.05.17

Mail : remy.tenneroni@asmeg.org

7 févr. 2023

Ref  23-01311.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
UNION TERRITORIALE CORSE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant Hotellerie Restauration  (th Cor13) H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité de/de la Responsable Restauration Méridienne et du
Responsable Séjours et Activités, l�assistant(e) Hôtellerie / Restauration est le
Référent métier de la filière en Territoire, en cas d�absence du Responsable
Restauration Méridienne.
A ce titre il/elle est l�appui technique et le conseil des responsables managériaux
(Directeur de Territoire, Cadre Restauration, Cadre Séjours Activités, Chef de Cuisine
Gérant, Responsable Principal, etc.) dans les domaines de la restauration (Méridien,
Vacances Loisir, Evénementiel) et de l�hôtellerie.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Conseiller les exploitants et producteurs et appuyer la mise en �uvre des
prescriptions nationales en matière d�Hôtellerie et de Restauration en utilisant les
outils ressources de la filière
� Relayer l�animation métier auprès des professionnels de la production en
Restauration et Hôtellerie
� Favoriser le partage et l�appropriation des bonnes pratiques métiers
� Veiller à la mise en �uvre des offres, des produits et des processus en les ajustant
si besoin au contexte local
� Participer à la collecte des données qualitatives et quantitatives, à leur
consolidation dans des tableaux de bord et à leur remontée au niveau national
� Contribuer à l�efficience métier. Pour cela Il/elle participe à des comités spécifiques
(PMS, référencement, geste culinaire et innovation, pratiques hôtelières, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître les structures des entreprises et les organismes sociaux, leurs
orientations
� Maîtriser et suivre les évolutions des techniques, prescriptions, méthodes et outils
ressources propres aux métiers de la restauration et de l�hôtellerie
� Faire preuve de transparence et de rigueur; développer les qualités d�écoute
� Connaître l�environnement bureautique et maîtriser la pratique des logiciels
bureautiques courants et dédiés à la profession
� Savoir collaborer avec un réseau de partenaires
� Savoir travailler en équipe et en groupe de projet
� Adaptabilité, réactivité, anticipation, médiation, diplomatie, pédagogie
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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 - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - UNION TERRITORIALE CORSE
M. Jean-Baptiste LUCCIONI
CS 09001
20700 AJACCIO CEDEX 9

M. Jean-Baptiste LUCCIONI
Téléphone : 06.07.91.46.80

Mail : jean-baptiste.luccioni@asmeg.org

7 févr. 2023

Ref  23-01299.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- INGENIERIE METHODES (82)
- PREPA MECA (2)

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation - Meca (mte) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l�emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d�ingénierie de
maintenance du domaine mécanique.

Ses missions principales sont :
- Il programme les opérations de maintenance en établissant un référentiel local
tenant compte des spécificités du site, des exigences nationales, réglementaires, des
contraintes pluri-annuelles et en recherchant une optimisation technico-économique
- Il bâtit avec l'ingénierie de site un programme local en exploitant les préconisations
du constructeurs, les retours d'expérience, pour les matériels ne disposant pas de
programme de référence national (AP913)
- Il assure la fiabilité et la qualité des informations nécessaires aux interventions en
alimentant et en tenant à jour les bases documentaires.
- Il s'assure de l'application des prescriptions en analysant et en déclinant les textes
réglementaires.
- Il crée et met à jour l'échéancier des activités de maintenance dans le SDIN  en
tenant compte des plages d'Arrêts de tranche, ressources humaines et budgétaires.
- Il traite les écarts détectés par les intervenants en analysant leur impact sur la
Sureté, Disponibilité.
- Il propose des actions correctives ou valide des propositions émanant des
intervenants.
- Il alimente les bilans de comportements de matériel.
- Il assure la traçabilité des aléas par le biais de l'instruction de plan d'action.
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- Il apporte son appui technique aux services du site en diagnostiquant les problèmes
rencontrés, en proposant des solutions argumentées.
- Il effectue des expertises techniques sur le terrain
Dossier modification :
- Il décline au niveau local les modifications issues du parc en mesurant leur impact
sur le métier.
- Il peut être amené à animer les réunions d'information auprès des agents du
service.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent expérimenté dans le domaine de la préparation des
activités mécanique
Préparateur méca souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIÉRARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  22-24227.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Logistique Nucléaire (47)
- Logistique Maintenance (79)

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires - Logist Maintenance (lnu) H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d�Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)
Le chargé de préparation sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de l�équipe Logistique Maintenance (LM) qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L�équipe LM a en charge la logistique de maintenance, de chantier (échafaudage,
calorifuge, SAS, décontamination, protections biologiques, confinement, assistance
habillage déshabillage), la gestion des outillages, la gestion du FME.

Le chargé d�affaires aura pour missions de :
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* Préparer l�affaire
- Constituer les Dossiers de Réalisation des Travaux (DRT)
- Réaliser les appels d�offres et commandes de prestations
- Construire l�ensemble de l�affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités
- Rédiger le Plan De Prévention afin de prévenir des risques d�interférence entre les
activités
- Analyser la conformité de l�offre par rapport aux exigences du Cahier des Clauses
Techniques Particulières (CCTP)

* Suivre la réalisation
- Coordonner les interventions des différentes spécialités de l�affaire
- Etre responsable de la surveillance de ses activités
- Travailler en lien avec le Chargé de Surveillance et d�Intervention (CSI)
- Piloter de façon opérationnelle l�activité
- Contribuer à la performance de l�affaire en étant présent sur le Terrain

* Analyser la fin d�intervention
- Traiter les constats et d�en assurer la traçabilité
- Etre responsable de l�analyse de fin d�intervention, de la capitalisation et du REX
des activités.
- Assurer le suivi financier de l�affaire.

Profil professionnel
Recherché

Pour exercer l�emploi, il est requis d�avoir le sens de négociation commerciale
incluant les caractéristiques techniques, une forte capacité d�adaptation et le sens du
service relationnel adapté. Le poste peut être soumis à astreinte et horaires décalés
ponctuels.
Présence possible sur les plateaux TEM ou AT.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

DEMARET SAINT-MAXENT Audrey
Téléphone : 03 28 68 43 01

Mail : audrey.saint-maxent@edf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  23-01290.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES 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 d'Alès, vous animez une équipe de 35 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.

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.
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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: 2023-69667

Lieu de travail CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 ) 
( 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  23-01274.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Groupement de Postes de Cordemais

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

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 de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
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 suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action 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.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Cordemais,
et occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.

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 Groupement de Postes de Cordemais
Route de la Fontaine Neuve 44360 CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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=2285029&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de
proximité au : 0666352065

Où le Directeur du GMR Atlantique au :
0658058255

7 févr.
2023

Ref  23-01269.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Postes Contrôle Commande 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO3

Missions :
L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projets de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets des domaines Poste et
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Contrôle Commande.

Il peut également conduire la mise en �uvre de projets simples courants.

Activités :
�Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières et autres études amont
�Il participe à l'avancement des projets, met à jour le Système d'Information du domaine et rend
compte de son activité.
�Il rédige les cahiers des charges (CCTP), prépare la négociation des commandes d�études et
de travaux, puis établit ensuite les commandes.
�Il conduit des projets techniques simples (ex: remplacement d'un disjoncteur, réparation d'une
liaison souterraine, déploiement d�équipements TCM/TCD) dans son domaine de spécialité.
�Il participe à l'élaboration des plans de contrôle.
�Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il transmet au
management de projets.  
�Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des Expressions de
Besoin)
�Il saisit ou contrôle dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il met en �uvre les actions correctives.

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez contribuer à la réalisation d�ouvrages du Réseau de Transport d'Electricité.

Vous êtes curieux(se), organisé(e) et rigoureux(se) et impliqué(e).

Vous avez un bon relationnel et appréciez le travail en équipe, en particulier en équipe projet.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2283415&NoLangue=1

Jean PIERRON
Téléphone : 05 61 31 41 32

7 févr. 2023

Ref  23-01265.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE COMMUN DE FORMATION
Branche Appui Compétences

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi Les missions du Chargé d'Affaires s�accomplissent dans les domaines Formation et
Appui au management des Compétences.
Il est ainsi en charge de :
- Elaboration, rédaction et suivi opérationnel des OLF et du PFE,
- Réalisation des bilans périodiques (avancement PFE, taux de remplissage,�), appui
à la réalisation des enquêtes compétences (cursus initiaux et recyclages),
- Participation à l�élaboration des plannings des
formations et affectation d�agents du site sur les sessions,
- Appui à la réalisation d�indicateurs nationaux et tableaux de bord site sur le
déploiement du Programme Compétences,
- Inscription et régularisation des Agents dans les sessions de formations,
- Etre en appui aux managers du site concernant la recherche de places ou stages
disponibles en fonction de leurs besoins (annulation, permutation),
- Création des codes des actions de formation,  ouvertures et fermetures des
sessions.

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché : connaissance sur les formations obligatoires et habilitantes, rigueur,
réactivité, sens de l�organisation. Une aisance dans l�utilisation
des outils informatiques est également indispensable.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
Service Commun de Formation BRAUD-ET-ST-LOUIS BRAUD ET SAINT LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Yan RENAUD
Téléphone : 05.33.93.25.24

7 févr. 2023

Ref  23-01249.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi *** L'AIS Nord-Pas-De-Calais recherche un technicien Poste Source expérimenté
pour intégrer sa base de MARLY (Valenciennes) ***

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'Agence Interventions Spécialisées
Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la mise en service, la maintenance, le
dépannage des Postes Sources du territoire et participe à la Recherche de Défaut de
Câbles ou Diagnostic   contribuant ainsi au maintien en condition opérationnelle de
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nos installations et au bon niveau de qualité de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux confirmé à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la bases et
compétences.

En tant que technicien sénior dans l'emploi, vous serez un relais managérial au sein
de l'équipe et vous serez amené à accompagner vos collègues entrant dans le
métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes technicien poste source avec une expérience significative d'au moins 5 ans
(maintenance préventive, curative et réception d'ouvrages neufs).

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69488

Lieu de travail 178  R  SAINT SAULVE MARLY ( 59770 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

LUCCHINACCI Mathieu
Téléphone : 06 07 56 15 59

Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr
Téléphone :

6 mars 2023

Ref  23-01247.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section ATELIER

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie.

Le CSI est un professionnel reconnu dont la mission de chargé de surveillance
constitue la part principale de son activité. A ce titre, il porte les enjeux clés de la
maîtrise de la qualité de la maintenance sur le terrain.

Cet emploi est particulièrement adapté aux spécialités où la prestation d�activités
prend une dimension importante  Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie.
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.

En phase de préparation en particulier, il peut être amené à se positionner en appui à
l�affaire.
Il réalise l'analyse 1N des dossiers d'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre autonomie, votre
rigueur et votre capacité à porter les exigences auprès des équipes. On vous
reconnaît également un fort esprit d'équipe et d'excellentes capacités de
communication. Vous êtes curieux, doté d'une bonne capacité d'adaptation et de
synthèse.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures 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.

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-01246.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section ROBINETTERIE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie.
ion.

En tant que Chargé d�affaires Robinetterie, vous êtes responsable de la préparation,
de la conduite, de la coordination et des résultats des activités confiées dans les
domaines de la robinetterie.

Ainsi vous :
- Préparez les opérations de maintenance (identification des ressources nécessaires,
planification, approvisionnement, analyse des risques, budget, montage des dossiers
d'intervention�),

- Veillez au respect du cadre réglementaire (lois, arrêtés ministériels, codes et
normes...) lors de la préparation et lors des phases de réalisation des opérations,

- Pilotez et organisez les interventions des ressources internes et externes en
détectant tout écart par rapport au planning,

- Maîtrisez le budget, analysez et justifiez les écarts budgétaires,

- Enrichissez le système d'informations avec les données recueillies,

- Contribuez à la qualité des interventions en apportant votre soutien technique, en
participant au retour d'expérience.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires REP.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à l'astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures 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.

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-01244.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
RHONE ALPES

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Rha118) 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
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� 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 - VALENCE 
( Drôme - 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

31 janv. 2023

Ref  23-01238.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Preparateur Instrumentation Automatisme H/F

Description de l'emploi "� Le préparateur instrumentation automatisme est placé sous l'autorité du Chef de
Pôle Affaires.
� Il est à l'écoute des problèmes rencontrés par les autres services, et s'investit pour
y apporter les solutions les mieux adaptées.
� Il planifie les travaux qui lui sont confiés par son hiérarchique pour les arrêts
programmés et transmet les informations.
� Il assure le suivi des installations qui lui sont confiées : avis de panne, ordre de
travail et historiques.
� Il assure la préparation, le suivi des interventions dont il a la charge, dans le cadre
des programmes de maintenance en veillant à leur application et à leur mise à jour
conformément aux analyses de REX du site.
� Il est garant de la transmission des informations sur l'état des installations aux
différents services et à sa hiérarchie (indisponibilités, consignations, état
d'avancement, etc.).
� Il rédige les cahiers des charges dans le respect des procédures achat groupe.
� Il assure le suivi des consultations jusqu'à la prise de décision finale.
� Il établit et met à jour les dossiers d'intervention, les historiques par matériel et les
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gammes d'entretien systématique.
� Il gère et respecte les budgets fixés pour les chantiers dont il a la responsabilité et
transmet à sa hiérarchie des éléments de suivi.
� Il contribue par son analyse au retour d�expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
� Il connait, respecte, et fait respecter le règlement intérieur et les prescriptions du
site, en mettant en �uvre le cas échéant, tous les outils à sa disposition.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)."

Profil professionnel
Recherché

"� Il dispose des compétences en instrumentation et en automatisme : supervision,
programmation automate, protocole de communication, régulation et étalonnage des
sondes, des capteurs et des vannes analogiques, de la supervision, servomoteur,
matrice de sécurité.
� Il  dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M.
� Il maîtrise l�outil informatique (Pack office, SAP) et lecture de MS Project.
� Il doit avoir de la rigueur et le sens de l'organisation."

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

EXPLOITATION

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

31 janv. 2023

Ref  23-01233.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Preparateur Chaudronnerie H/F
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Description de l'emploi "� Le préparateur chaudronnerie est placé sous l'autorité du Chef de Pôle Affaires.
� Il est à l'écoute des problèmes rencontrés par les autres services, et s'investit pour
y apporter les solutions les mieux adaptées.
� Il planifie les travaux qui lui sont confiés par son hiérarchique pour les arrêts
programmés et transmet les informations.
� Il assure le suivi des installations qui lui sont confiées : avis de panne, ordre de
travail et historiques.
� Il assure la préparation, le suivi des interventions dont il a la charge, dans le cadre
des programmes de maintenance en veillant à leur application et à leur mise à jour
conformément aux analyses de REX du site.
� Il est garant de la transmission des informations sur l'état des installations aux
différents services et à sa hiérarchie (indisponibilités, consignations, état
d'avancement, etc.).
� Il rédige les cahiers des charges dans le respect des procédures achat groupe.
� Il assure le suivi des consultations jusqu'à la prise de décision finale.
� Il établit et met à jour les dossiers d'intervention, les historiques par matériel et les
gammes d'entretien systématique.
� Il gère et respecte les budgets fixés pour les chantiers dont il a la responsabilité et
transmet à sa hiérarchie des éléments de suivi.
� Il contribue par son analyse au retour d�expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
� Il connait, respecte, et fait respecter le règlement intérieur et les prescriptions du
site, en mettant en �uvre le cas échéant, tous les outils à sa disposition.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)"

Profil professionnel
Recherché

"� Il dispose de compétences dans le domaine de la chaudronnerie : connaissances
des métaux, soudage, traçage, découpage, retreint et formage.
� Il  dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M.
� Il maîtrise l�outil informatique (Pack office, SAP) et lecture de MS project.
� Il doit avoir de la rigueur et le sens de l'organisation."

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex  
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

EXPLOITATION

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

31 janv. 2023
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Ref  23-01220.01 Date de première publication : 17 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
NOUVELLE AQUITAINE

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Naq59) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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Lieu de travail - BIZANOS 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NOUVELLE AQUITAINE
Mme SANTOS Estelle
8 RUE DE ROSNY BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Estelle SANTOS
Téléphone : 07.72.10.45.91

Mail : estelle.santos@asmeg.org

31 janv. 2023

Ref  23-01219.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
CPA NMP OPE INT TARN-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).

En fonction des besoins du moment vous serez responsabilisé sur le pilotage d'une
ou plusieurs activité à la maille Agence et vous participerez aux réunions des
interfaces.
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Doté d'une fibre managériale, vous avez une réelle aisance relationnelle, vous êtes à
l'aise avec les outils informatiques et avez idéalement une expérience dans la
programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.

Compléments
d'information

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: 2023-68624

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07 86 10 21 18

Mail : thomas.rouquette@enedis.fr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01212.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
NMP OPE INT Castelsarrasin-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Castelsarrasin (Base de Moissac
à compter de l'été 2023), vous animez une équipe de douze collaborateurs
(préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité
et la continuité de fourniture d'électricité, sous la responsabilité du Responsable de
Groupe.

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, de la
connaissance des règles et des procédures.

Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Vous serez amené à participer au roulement de l'astreinte AMTI du département du
Tarn & Garonne.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, dans le domaine de la relation client 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

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: 2023-68307
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Lieu de travail 5  R  DU GAZ CASTELSARRASIN ( 82100 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Régis SAUNARD
Téléphone : 07 60 74 34 52

Mail : regis.saunard@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :     

Mail : alain.sans@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01210.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ACHEMINEMENT MA

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Guichet Acm Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence  Marché d'Affaires de la Direction Régionale Côte d'Azur, au sein
du pôle Acheminement, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la
satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients
«marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des pertes non techniques et la facturation associée.

Au sein de l'agence Marché d'affaires vous serez missionné sur le pilotage des
accueils téléphoniques fournisseurs, clients marché d'affaires Acheminement et
raccordement.

Il pourra vous être demandé de développer votre polyvalence vers le métier accueil
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raccordement

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access, ...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

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: 2023-69413

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - 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

Alain GAYTE
Téléphone : 06 10 58 40 86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06 10 58 40 86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01206.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
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CPA PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable Equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Cannes Grasse (département des
Alpes Maritimes), en tant que Responsable d'Equipe. L'emploi est rattaché à la CPA
de Cannes, composée de 12 collaborateurs.

Descriptif de l'emploi :

- Vous êtes responsable d'une équipe d'environ 12 personnes (opérateurs,
programmateurs et programmateurs séniors) et secondez le chef de CPA dans
l'ensemble de ses missions, à l'interne et à l'externe de l'Agence.

- Vous êtes garant de l'animation, du pilotage et de l'organisation de l'activité de
l'équipe : vous agissez sur les congés, les périodes de formation et de
professionnalisation de l'équipe

- Vous coachez les programmateurs séniors dans l'atteinte de leurs objectifs de
pilotage, et les aidez à faire eux-mêmes monter en compétence les programmateurs
et opérateurs sur leurs activités respectives de programmation. Vous réalisez les
entretiens annuels de votre équipe.

- Vous contrôlez la bonne réalisation des activités des programmateurs et analysez
les dysfonctionnements et mettez en oeuvre les leviers pour y remédier en appliquant
les standards managériaux.

- Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés).

- 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.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Autonomie et adaptabilité

- Bon relationnel et esprit d'équipe

- Bonne expression écrite et orale

- Sens des responsabilités, des résultats et du service

- Bonne capacité d'innovation et sens de l'écoute

- Permis B obligatoire

Vous souhaitez travailler avec des collègues motivés dans une Agence dynamique,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

 Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69664
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Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Cécile SAISON
Téléphone :     

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24177.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - 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 Gleizé, vous animez une équipe d'une trentaine
de personnes 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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
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une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous 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 !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (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: 2022-66120

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01202.01 Date de première publication : 17 janv. 2023
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ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistant Rh (th Drh136) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de pôle, l�assistant.e RH participe à l�organisation, à
la production, à la gestion et au contrôle des actions menées en gestion des
ressources humaines.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Assurer un appui métier aux manager.euse.s et cadres métier de la direction au
regard de son domaine d�activité
Contribuer au flux d�information auprès des interlocuteur.rice.s internes et externes
Assurer une étude RH permettant le traitement des dossiers et des situations
individuelles des salarié.e.s
Préparer les contenus de dossiers et/ou des actions métier avec les différent.e.s
acteur.rice.s
Instruire des dossiers transverses, dans le respect des règles et normes en vigueur
Mettre en oeuvre et suivre des outils d�analyse de l�activité dans le cadre des
méthodes et procédures définies
Gérer et mettre à jour des bases de données dans les applicatifs métiers
Être en référence et appui technique auprès des technicien.ne.s RH
Organiser le classement et l�archivage des documents traités et des textes
réglementaires dans son domaine
Contribuer au développement de la qualité de service fourni dans une démarche
collaborative au sein de son pôle

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 la règlementation RH en vigueur dans l�entreprise
Connaître 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
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 - BEGLES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme RAMUSGA Céline
DRH PAE LES GLAISINS
15 AVENUE PRE DE CHALLES - CS 80341
74943 ANNECY LE VIEUX

Mme RAMUSGA Céline
Téléphone : 04.50.10.71.86

31 janv. 2023
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Mail : celine.ramusga@asmeg.org

Ref  22-24220.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe (ast Hiérarchique) -  H/F

Description de l'emploi Responsable d'équipe sur la Base Opérationnelle de Valence, vous animez une
équipe de 32 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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence et des places disponibles dans le
tour. Cette astreinte sera conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849)
dans laquelle vous devrez résider (25 mn du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée

Profil professionnel
Recherché

 Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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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: 2022-65754

Lieu de travail 155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HEBRARD JEROME
Téléphone : 06.69.33.07.13

Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01182.01 Date de première publication : 17 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 :
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- 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

Immédiate

Le Directeur du GMR Lyonnais
Téléphone : 04 72 01 25 11

6 févr. 2023

Ref  23-01199.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
GRAND EST

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Sejours Et Activites (th Ge126) 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
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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 - 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

Mme Aurore PEXOTO
Téléphone : 06.71.89.36.54

Mail : aurore.pexoto@asmeg.org

7 févr. 2023

Ref  23-01570.01 Date de première publication : 19 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon l'agence patrimoine occupe une place centrale dans le
dispositif patrimonial et technique du distributeur.

Notre agence assure la mise à jour de nos bases de données :

- Notre Système d'Information Géographique (Moyenne Echelle) permet à l'entreprise
de fiabiliser son patrimoine par la collecte d'éléments techniques et comptables, afin
de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de qualité attendue
pour l'exploitation des réseaux, la réalisation des études et les immobilisations.

- La fiabilité de nos plans Grande Echelle, au 1/200eme, est indispensable pour
garantir la sécurité des tiers et respecter nos obligations réglementaires (Décret
DT/DICT).

Dans un univers en pleine mutation technologique et réglementaire, avec des attentes
fortes, de nouveaux challenges sont à relever   l'innovation et la responsabilisation de
chacun dans un univers collaboratif en sont les leviers.

L'emploi assure le pilotage fin et l'animation d'une équipe pouvant comporter :

- Les mises à jour au flux des affaires Ingénierie et ER, branchements, et exploitation.

- Les projets d'évolution de nos bases de données.

- Les interfaces nombreuses et fortes, internes et externes, nécessaires aux projets
transverses (détection réseau, géo référencement massif, BDU,).

Il pourra se voir confier des missions transverses.

Votre première priorité est la sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Manager technique de première ligne, vous êtes autonome, responsable, capable de
prendre des décisions. Vous aimez les challenges et vous fédérez votre équipe.

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alliant précision du
détail et vision d'ensemble.

Soucieux de la performance de l'Agence, comme de la qualité de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité.

Vos compétences relationnelles solides vous permettent de vous inscrire dans cette
démarche.

Vous êtes sensible à l'innovation, au développement du numérique et des nouvelles
technologies.

Des connaissances réseaux et topographiques seront fortement appréciées.

L'aisance avec les outils bureautiques et applications de l'entreprise (e-plans,
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e-travaux) contribue à la réussite de l'emploi. Une connaissance des outils de la
cartographie et du marché des prestataires serait un véritable 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: 2023-70052

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

Anne LIOTARD
Téléphone : 06 58 06 10 92
Mail : anne.liotard@enedis.fr

COLOMBIER LIGNON JULIE
Téléphone : 04 67 69 78 11

Mail : julie.colombier-lignon@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24892.02 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Encadrement-PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.

Vous exercerez le métier de responsable de groupe TST HTA au sein de la base du
Lot et Garonne qui est constituée d'une équipe levage, distance et une C3M.

Vous placerez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et
vous êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.

La prévention des risques, la transparence et une recherche constante sur
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l'amélioration continue doivent être une préoccupation majeure dans l'approche de
l'activité. Il a en charge le management opérationnel d'un groupe de 15 salariés avec
l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités. Il doit participer au développement des compétences du responsable
d'équipe et doit encourager l'innovation qui valorise l'initiative des agents. A ce titre, il
doit réaliser les entretiens annuels en collaboration avec le responsable d'équipe. Il
doit participer au management du collectif (brief / débrief des activités, organisation
du site, etc..), assurer la mise en oeuvre de la boucle d'amélioration et piloter des
actions en lien avec les activités managériales. Le responsable de groupe fait partie
du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre, il est force de proposition pour
améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux groupes de travail métier
et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la performance de l'Agence.
En lien avec le chef d'agence, il suit le programme de renouvellement des véhicules
et engins. Il garde un lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise
annuellement une présentation de notre activité. Il valide les compétences métier
maîtrisées par les agents en ayant vérifié "in situ" la qualité du geste professionnel
(Accompagnement, Visite de chantier...).

Profil professionnel
Recherché

Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.

Vous pouvez être amené(e) à piloter des missions transverses de l'Agence ou du
domaine opérations.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 serez un acteur essentiel au bon niveau de professionnalisme des agents et
vous vérifierez à l'aide des visites prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques
TST HTA.

Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.

Forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention, vous mettrez
l'animation de la prévention au coeur de son dispositif managérial.

Vous avez une expérience réussie dans le management d'équipe et vous avez de
bonnes connaissances générales et techniques dans le domaine des travaux sous
tension.

Dynamique, sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie avec un souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs.

Disponible, capacité à fédérer et faisant preuve d'aptitude à la coordination, vous êtes
impliqué(e) dans les projets de transformation de l'entreprise et de l'agence.

Vous serez faire face aux situations de crise (météo, technique, sociale) avec lucidité
et sérénité.

Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.

L'employé est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature.

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: 2022-67277
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - 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

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01536.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400203 DESC EM

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10 1 Assistante H/F

Description de l'emploi Sur périmètre EM DESC
-Rôle de CIS pour l�EM DESC + participation au réseau des CIS * Missions
d�assistanat pour l�EM DESC
-Gestion des arrivées / départs dans le collectif - Logistique : suivi des notes de frais
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du collectif / fournitures / cartes de cantine / plateaux repas / accueil des visiteurs
- Mise à jour des listes : annuaire / organigramme / qui fait quoi / congés / connected /
GADES
- Appui pour organisation des réunions et séminaires o Appui pour mise en GED de
documents transverses
-Demandes ponctuelles du collectif EM DESC o Participation au réseau des
assistants
-Coordination d�actions d�assistanat pour la DESC (ex : suivi de production des qui
fait quoi) -Organisation des visites terrains du directeur et des directeurs délégués.
Appui au Directeur pour suivi des imputations
-Contribution au backup en cas d�absence ou de surcharge d�autres assistantes
DESC Sur périmètre cabinet (David, Philippe P, Isabelle, Olivier Masson, Laurence)
-Périmètre du poste pour le cabinet : Directeurs DOF, EPO, Transformation, DACI,
MC4
Périmètre Marie-Françoise : Président Edvance, Vice-Président et Directeur de
Cabinet * Périmètre Sonia : Directeurs DSSP, DRH2S et directeur juridique *
Périmètre DG = Périmètres Marie-Françoise + Sonia + périmètre de la mission

Missions : * Appui aux directeurs (agenda & déplacements & autre) o Directeurs DOF,
Transformation, DACI, MC4: déplacements principalement o Directeur EPO :
déplacements, notes de frais, appui ponctuel sur l�orga de réunions / rdv (par
exemple campagne EAP)
* Backup sur périmètre Sonia / Backup sur périmètre Marie-Françoise en 2ème
niveau (1er niveau : Jose) * CIS sur périmètre DG
* Secrétariat sur périmètre DG : o Distribution courrier (processus à améliorer avec
Sarah) o Fournitures (FLOW + 11M) o Gestion carte cantine (utilisation très
exceptionnelle : limitée aux formations) o Suivi commandes / réalisation des
réceptions (DHL, Chronopost, Chaumeil, Lextenso) o Arrivées / départs Excom &
Cabinet

Lieu de travail PAZ FLOW 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

N LEFEBVRE 2 févr. 2023

Ref  22-25086.02 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS BLOIS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent Brips Cvl H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le Bureau Régional d'Ingénierie des Postes Sources Ouest agit en qualité de Maître
d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il assure le développement,
le renouvellement et le renforcement des ouvrages PS.

L'agence compte 37 collaborateurs répartis sur trois bases Vannes, Orvault et Blois et
couvre le périmètre de 3 DR : Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Bretagne.

L'équipe de Blois, constituée de 12 collaborateurs recherche un chargé de projet
référent afin d'assurer les futurs chantiers PS sur la région Centre Val de Loire. Il
dépendra du responsable de pôle de la base.

Dans son pôle, le chargé de projet référent a sous sa responsabilité une petite équipe
de chargé de projets.

Ses missions sont les suivantes :
- Il suit l'intégralité des dossiers de son équipe et accompagne les chargés de projet
junior et senior de la phase étude à la réception des travaux en passant par le suivi
des travaux.
- Il accompagne les chargés de projet sur les sujets techniques et financier, le respect
des règles de sécurité et procédures réglementaires dans l'objectif de réaliser les
travaux dans les règles de l'art.
- Il réalise les APD et APS de son équipe, et participe à l'entre aide au sein du groupe
et des différentes équipes projets.
- Il est en appui du chef de pôle sur la montée en compétences, la gestion financière
et les aspects techniques du métier et ses interfaces.
- Il assure les reportings techniques et financiers de son équipe auprès du chef de
pôle pour la revue de portefeuille du pôle.
- Il effectue des déplacements fréquents dans le cadre des études et suivi de
chantiers qui lui sont confiés.
- Il est force de proposition sur la prévention sécurité, l'organisation, le bon
fonctionnement du pôle, et les interfaces métiers du pôle.
- Il peut être amené à assurer des missions transverses agence

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences en électrotechnique solides et avez évolué au sein
d'un métier technique du distributeur.

Vous avez de l'expérience dans le domaine Poste Source ou Ingénierie et vous
souhaitez découvrir de nouveaux enjeux techniques ?

Alors, n'hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

Il vous permettra de développer de nombreuses compétences, (organisation en mode
projet, autonomie, gestion des interfaces internes et externes, prévention sécurité, ...)
et de participer activement aux enjeux de la transition énergétique au travers les
évolutions du patrimoine Enedis que constituent les Postes Sources.

En accord avec le PCFE (Projet Commun de Fonctionnement de l'Equipe) et en
fonction de l'autonomie et des compétences, ce poste est éligible à la Prise de Travail
sur Chantier et le Travail A Distance.

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: 2022-64903

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-ouest@enedis-grdf.fr

AYNIE GABRIELLE
Téléphone : 07 72 34 06 85 / 02 28 27 54 21

Mail : gabrielle.aynie@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-00154.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Sud-Est fait partie des 5 Agences de la Délégation Travaux
Sud-Est.
Au sein de l'Agence Raccordement Sud-Est, vous êtes le manager de l'équipe de
Vienne et l'animateur du métier DMA (Devis Marché d'Affaires) sur la région.

Vous encadrez une équipe d'une quinzaine de personnes opérant sur 2 domaines et
à la maille de la délégation travaux Sud-Est :
- Devis Marché d'Affaires : étude et établissement des contrats de raccordement et
déplacements d'ouvrages pour les clients du marché d'affaires.
- Gestion du guichet CI/CM Sud-Est et validation de l�état descriptif provisoire des
installations de gaz à usage collectif neuves avant réception des dossiers par les
équipes ingénierie. sur l�ensemble du territoire de la délégation travaux Sud-Est.

En plus du management de l'équipe de Vienne, vous animez l'ensemble du collectif
DMA maille Sud Est avec l�appui des managers des sites d�Annecy et
Clermont-Ferrand

Au quotidien vous animez cette équipe en déployant les standards managériaux de
GRDF et en apportant un appui opérationnel et réactif sur les dossiers complexes.
Vous contribuez significativement à la fluidification des interfaces internes
(Développement, BERG, MOA, Ingénierie).
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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.

Vous êtes intégré à l'équipe d'encadrement de l'agence raccordement (répartie sur
quatre sites).
Les principaux enjeux de l'activité sont : la satisfaction des clients, respect des délais,
conformité des ouvrages, recherche d�efficience du processus raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine technique gaz.
Une expérience de management serait un plus.
Capacité d'écoute, réactivité, pragmatisme, sont des qualités requises.
Aisance avec les outils informatiques
Informations complémentaires

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

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

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.

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.
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SEGUIS Anne-Sophie
Téléphone : 06.73.90.49.90/06.58.06.68.47

Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION IND 2

Ref  23-01503.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE CENTRE
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT SGV
402470044

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  10.11 1 Responsable De Prestation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi garantit la réussite de la prestation dont il a la responsabilité dans le respect
des exigences définies par le Maître d'ouvrage. Il contribue à la relation partenariale
entre l'ULM et les sites sur lesquels il intervient.
Il prend en compte le cahier des charges de la prestation, participe à l'élaboration du
contrat de prestation et vérifie la documentation de travail qu'il peut être amené à
rédiger lui même.
Il optimise l'organisation du chantier, ressources, moyens matériels et rythmes de
travail. Il peut piloter plusieurs chantiers sur un même site.
Il porte les responsabilités afférentes au PdP en fonction des délégations qui lui sont
confiées.
Il porte et s'assure 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 rend compte régulièrement au MPL, au chef de service, au chef de service délégué
et au client partenaire.
Il participe au maintien et au développement des compétences, il contribue à
l'évaluation des agents affectés au chantier, accompagne les nouveaux arrivants et
participe aux activités transverses.

Profil professionnel
Recherché

Les candidats doivent posséder une bonne expérience dans le domaine de la
maintenance du parc nucléaire, ainsi que le goût et l'aptitude au management.
Ouverture d'esprit, sens de l'écoute et du dialogue, rigueur compétence et loyauté
seront les qualités recherchées chez les candidats. Les candidats doivent maîtriser le
domaine technique de la chaudronnerie et de la surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR, il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. De fréquents
déplacements sur l'ensemble des sites du nucléaire et du thermique à flamme du
territoire national sont à prévoir.
Un accompagnement dans le cadre du pack mobilité Groupe peut accompagner votre
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mutation selon les conditions prévues dans l'accord. Nous faisons également partis
du dispositif de mobilité encouragée.

Lieu de travail AMT CENTRE
1708 rue du Marechal Juin
45200 AMILLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

BOISTON Philippe
Téléphone : 06 82 29 48 11

18 févr. 2023

Ref  23-01406.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Privés
Service Commercial et Clients

Position E COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI AU MANAGEMENT COMMERCIAL

GF  10.11.12 1 Responsable Parcours Client (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche : Son/sa Responsable Parcours Client
(H/F).
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les KAM, vous avez
pour responsabilité d�assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement
de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
�Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
�Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en �uvre pour qu�une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d�éventuelle insatisfaction.
�Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
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Profil professionnel
Recherché

�Bac + 2
�Expérience professionnelle, (nature, durée) Vous disposez d�une expérience
commerciale ou clientèle réussie dans le domaine de l�énergie, supérieure à 5 ans
et/ou expertise de la relation client, dont 3 à 5 ans dans la vente ou vente à distance
ou d�animateur de la relation client.
�Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
�Vous disposez d�une bonne connaissance de SAP et d�Excel .
�Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l�ensemble de vos actions.
�Capacité relationnelles,  d�écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.
�Vous contribuez à l�échange de bonnes pratiques lors de réunions d�équipe ou
d�agence, vous êtes force de proposition sur votre activité. Vous possédez la
capacité à adapter son comportement et ses réponses aux situations et aux
interlocuteurs (empathie, fermeté, directivité, conseil, etc.).
�Les demandes que vous devez satisfaire nécessitent une recherche approfondie
d'informations complémentaires.
�Vous êtes force de proposition par le recul dont vous disposez pour tout domaine de
votre périmètre.
�Vous apportez un appui métier ou SI auprès des autres Responsables Parcours
Client de votre équipe.

Compléments
d'information

�Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
�Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l�ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l�amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
�Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage E

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain 92930 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO - Case courrier B803
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

Eugénie POILLON
Mail : eugenie.poillon@engie.com

François MOREL (RRH)
Téléphone : francois.morel@engie.com

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil modifié
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Ref  23-01483.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ENVIRONNEMENT

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  10.11.12 1 Preparateur Referent  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre d�un programme pluriannuel, pour un ensemble de matériels,
systèmes et/ou fonctions, et dans le respect des référentiels, des programmes
nationaux et locaux, des exigences réglementaires, le préparateur référent :
- Est responsable de l�optimisation technico-économique des activités de sa
spécialité,
- Réalise un suivi technique régulier des matériels, systèmes et/ou fonctions, pour
assurer en permanence l�adaptation des activités à leur état,
- Garantit l�intégration du prescriptif

Profil professionnel
Recherché

Motivé, consciencieux, force de proposition, il fait preuve d�autonomie et de prise
d�initiative sur son périmètre d�activité.

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son
véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 35%
Avec astreinte: 55%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(Si pas d'accès à E-CS, envoyer le M6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Julie COLIN
Téléphone : 02 47 98

9 févr. 2023

Ref  23-01482.01 Date de première publication : 19 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
PNT

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef d'agence relations clients, vous êtes manager de
proximité de l'équipe des Pertes Non Techniques (PNT) composée d'une dizaine de
techniciens et administratifs basés à Déville les Rouen et Caen, en ayant au coeur de
vos préoccupations la prévention santé sécurité et la performance.

Le responsable de Groupe coordonne, anime et contrôle les différentes activités du
groupe. Il assure activement le management de son équipe, établit et suit les objectifs
de chacun, garantit la réalisation et la qualité du travail. Il accompagne les
collaborateurs dans leur montée en compétences et leur professionnalisation.

Il est en appui du chef d'agence dans le pilotage de l'activité, la construction et le suivi
des indicateurs.

Dans le cadre de vos fonctions, vous :
- Mettez en oeuvre toutes les actions possibles à l'atteinte des résultats (énergie
sécurisée, chiffres d'affaires...) tout en maintenant un taux de recouvrement stable
pour garantir une bonne qualité comptable.
- Réalisez des revues de portefeuilles trimestrielles permettant de suivre l'activité de
chacun et êtes force de propositions par la mise en place d'actions innovantes en
termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
- Organisez les réunions d'équipe mensuelles qui permettent de porter les messages
managériaux, partager les résultats, les bonnes pratiques et difficultés tout en vous
assurant que la prévention reste une priorité.
- Tout en incarnant la culture juste, vous veillez à l'application permanente des règles
de sécurité à travers des visites de prévention et évoquez régulièrement le sujet
(safety messages, REX accidents, PAP, suivi des SD et des actions remontées).

- Intervenez auprès des autres services pour les sensibiliser à la détection des PNT et
vous participez aux réunions nationales qui permettent d'échanger avec d'autres DR.

- Réalisez les entretiens annuels.

- Êtes garant des éléments justificatifs qui vous permettent de valider les frais et km
de votre équipe dans GTA. Vous suivez les absences des agents et réalisez les
entretiens de retour.

- Prenez en charge les réclamations liées aux PNT

- Réalisez des contrôles internes.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, d'un sens client, ainsi qu'une forte culture prévention.

Constructif, force de proposition, autonome, vous avez une bonne capacité
d'apprentissage. Votre rigueur et vos qualités relationnelles avérées facilitent les
interactions avec de multiples interlocuteurs internes ou externes.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
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la performance sociale ainsi que 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 en intégrant la culture juste et le travail collaboratif.

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: 2023-70095

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BEAUVAIS Naomi
Téléphone : 07 61 80 59 44

Mail : naomi.beauvais@enedis.fr

BEAUVAIS NAOMI
Téléphone : 02 31 15 84 04

Mail : naomi.beauvais@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01476.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING ConcMA-PV

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 de pôle Accueil
Conception, vous avez la responsabilité de l'équipe Conception sur les secteurs de
Bayonne et Dax et de l'équipe Accueil pour l'agence.

Vous animez une équipe d'environ 35 personnes, composée de chargés de
conception et de chargés de conception sénior. Vous vous appuyez sur deux chargés
de conception référents.

Les missions de l'équipe Accueil sont :
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· Prendre en charge des appels téléphoniques lié aux numéros nationaux
· Traiter les réponses aux demandes d'urbanisme
· Contribuer aux activités de l'équipe conception (par exemple, en relai pour la relation
avec les clients).

Les missions de l'équipe Conception sont :

· Analyser de l'expression du besoin du client (raccordement, déplacement
d'ouvrages, ...)
· Etre l'interlocuteur raccordement du client, en particulier pour les délais
· Réaliser l'étude technique et établir les devis conformément à l'ORR
· Produire les DST et DIE nécessaires en coordination avec les chargés de projet
Ingénierie.

L'objectif collectif est de maintenir une excellente satisfaction client et collectivité
(minimum de détracteurs), de respecter les engagements pris (délais), 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
- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif
- piloter la performance et la mise en oeuvre des leviers métiers pour les objectifs
patrimoniaux et financiers (revues de portefeuilles, point d'équipe, ...)
- s'assurer de la montée en compétences de son équipe, de la formation et des
accompagnements métiers
- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail
- contribuer à fluidifier les interfaces avec les pôles Ingénierie de l'Agence, avec
l'Accueil Marché d'Affaires et avec les autres Agences de la DR
- s'impliquer dans le Projet Industriel et Humain d'Enedis, en particulier sur la
réduction des délais de raccordement

Vous intégrez un collectif composé de 5 responsables de groupe Ingénierie sur une
agence de 125 personnes. Vous serez basé sur le site de BAYONNE, avec des
déplacements hebdomadaires à DAX et ponctuels sur l'ensemble de la DR (40, 64 et
65).

Profil professionnel
Recherché

Le pôle Accueil Conception a un rôle clé dans le processus de raccordement, dans un
contexte très dynamique d'un territoire attractif et de la transition énergétique.

Votre appétence pour la gestion de projet et la conduite du changement est
nécessaire : animation de groupes de travail, homogénéisation des pratiques,
valorisation du métier, pilotage de la performance, déploiement de nouveaux outils
informatiques sont autant de sujets qui vous sont confiés.

Votre disponibilité, votre force de proposition, votre adaptabilité, vos valeurs
d'exemplarité et d'engagement sont nécessaires pour prendre du plaisir et tirer le
résultat de l'équipe.

Vous êtes à l'aise avec les SI bureautiques comme avec les SI métiers.

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: 2023-70000

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Julien Morichon
Téléphone :     

Mail : julien.morichon@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-01475.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner management et technique, contribuer à la performance du
réseau de distribution d'électricité, maintenir une qualité de vie au travail d'une équipe
dynamique et compétente... ce poste de Responsable de Groupe est fait pour vous!
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de DAX, l'un des trois Pôles Réalisation que
compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous êtes responsable d'un
groupe de plus d'une vingtaine de chargés de projet et chargés de projets sénior ainsi
que d'un référent.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe managériale composée
également du Chef de Pôle ainsi que du référent.

Quotidiennement, vous organisez, animez et coordonnez toutes les activités de votre
équipe. Vous êtes acteur des résultats du groupe (satisfaction clients, délais PIH,
maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des procédures
qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine...). Vous en assurez le
reporting et pilotez ses objectifs. Vous participez à la préparation et à l'animation des
réunions de l'équipe.
La sécurité est un leitmotiv permanent, pour vous, celle de votre équipe et pour
l'ensemble des missions assurées par l'Agence. Vous veillez à la mise en oeuvre des
fondamentaux �sécurité' et vous vous assurez que l'ensemble des projets rattachés à
votre équipe respecte les réglementations liées à la sécurité.

Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de proposition
auprès de votre hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagnez les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
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En vue d'améliorer la performance, vous réalisez les revues de portefeuilles
mensuelles ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et
financiers) des activités. Vous prenez en compte les nouveaux projets afin de les
répartir au sein de l'équipe. Vous restez en appui des Chargés de Projets au niveau
technique ainsi que relationnel, interne comme externe. Vous oeuvrez en
permanence afin de garantir le bon fonctionnement aux interfaces.
Vous participez à la montée en compétence et à la professionnalisation des agents.
Dans le cadre de l'EAAP, vous réalisez le recueil des faits observables et l'évaluation
des performances des salariés de l'équipe et menez les entretiens en collaboration
avec le Chef de Pôle.

Poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.

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 une solide connaissance des métiers de l'Ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils informatiques .

Vous disposez d'une expérience en management ainsi que de fortes capacités de
pilotage, d'animation et de mobilisation des équipes.

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: 2023-69144

Lieu de travail 896  RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - 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

Eric DARRICAU
Téléphone : 05 59 58 69 83

Mail : eric.darricau@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

473



Ref  22-16705.03 Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer la « Tour de contrôle » de la Direction Régionale
Ile-de-France Ouest ? Alors intégrez son Agence de Conduite Régionale (ACR). C'est
depuis cette agence que sont pilotés les flux sur le réseau HTA et PS - 24h/24 et 7
jours/7.

Intégré au collectif managérial de l'ACR, vous contribuerez à la performance de
l'agence en accompagnant l'une des trois équipes la composant :  celle des appuis
techniques composée de 6 personnes dans leurs missions au quotidien et dans un
contexte en évolution avec l'arrivée prochaine d'un nouvel outil de téléconduite.

Un aperçu de vos missions :    

-          Animer et piloter l'équipe d'appuis et les accompagner.

-          Améliorer la qualité des données sur les postes de conduite pour permettre un
bon fonctionnement des automates de l'outil de conduite.

-          S'assurer de la bonne préparation des chantiers HTA et Poste source et
apporter votre capacité d'analyse auprès de nos différentes interfaces : AIS, Bases
opérationnelles, services cartographique, RTE, ...

-          Participer à des projets transverses notamment avec le national dans le cadre
de la conduite du futur pour contribuer à son optimisation et à la qualité de fourniture
de nos clients consommateurs et producteurs.

Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien.

Profil professionnel
Recherché

Vous apporterez vos capacités d'écoute, d'animation et de pédagogie auprès de votre
équipe et des interfaces.

Rigoureux et méthodique, vous contribuerez au bon fonctionnement du quotidien de
l'agence. Et vous accompagnerez les changements de la conduite du futur en étant
moteur et force de proposition face à des problématiques parfois complexes.

Des compétences ou une forte appétence pour l'informatique et l'électrotechnique
sont attendues (manipulation et fiabilisation des bases de données, compétences
excel), ...
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

L'emploi est 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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59554

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

Sophie LUCZAK,  
Téléphone : 06 12 82 10 09,

Fax :     
Mail : sophie.luczak@enedis.fr

ARNAUD PASCAL
Téléphone : 01 61 37 01 44

Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-01446.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
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SERVICE CONDUITE

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10 1 Operateur 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, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

8 févr. 2023

Ref  23-01425.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RACCORDEMENT PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.

En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une équipe en charge de
l'élaboration des solutions de raccordement des Clients HTA, des zones
d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi que du programme travaux
d'investissement HTA et BT.

Ce poste  vous permettra d'intégrer l'équipe en charge des raccordements sur le
réseau HTA. Plus particulièrement sur les aspects déplacements d'ouvrage et zones
d'aménagement vos missions principales seront :
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- L'accompagnement du  client dans son projet

- L'élaboration technique des projets de raccordement

- La réalisation des devis

L'adaptation du réseau aux besoins de nos clients est essentiel afin de s'inscrire
pleinement dans les objectifs liés à la transition énergétique, dont vous serez
pleinement acteur, de par vos différents projets en lien avec le développement des
réseaux,  en particulier de déploiement des IRVE et l'électrification des transports
(BUS, bateaux à quais)

Pour chaque dossier un travail transverse avec les groupes de la MOAD réseaux sera
essentiel afin d'optimiser les solutions.

Vous serez également amenés à porter vos dossiers auprès des directions
territoriales et à assurer le suivi de la réalisation des affaires avec les équipes de
l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez une appétence forte pour la relation clients.

Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités et l'envie de porter des projets d'envergure.

Une connaissance des travaux de raccordement, de la structure électrotechnique du
réseau HTA et des outils de chiffrages constituent un plus.

Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir le beau territoire
de la DR PADS entre montagne et mer. Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre
disposition pour discuter du poste n'hésitez pas à venir prendre des informations.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69725

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Sandrine VOGIA
Téléphone : 06 38 82 10 69

Mail : sandrine.vogia@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023
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Ref  23-01414.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON 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 La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse

Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une équipe d'environ
35 personnes composée de manager, de préparateurs et de techniciens polyvalents
au sein de la Base Opérationnelle.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence), vous êtes force de proposition pour la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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
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force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Personne à contacter :
Chef d'agence : Jean-Baptiste VIAL - 07 62 80 54 38
Adjoint d'agence : Renaud SAMPEUR - 06 59 87 98 36

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69625

Lieu de travail Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06 59 87 98 36

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01399.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
LA GAVOTTE PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).

Vous exercerez le métier de responsable de groupe TST HTA au sein de la base des
PENNES MIRABEAU qui est constituée de deux équipes C3M.

A ce titre vous devrez garantir sur votre site :

- la mise en place et le suivi de l'Animation Prévention Santé Sécurité de la base

- le management opérationnel d'un groupe de 12 salariés
- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités en exploitant la démarche PST.
- La mise en oeuvre des programmes organisés par la CPA T qui pilote la
performance opérationnelle de l'agence.

- Les contrôles nécessaires au suivi de l'activité en mettant en oeuvre les plans
d'amélioration en découlant,
- Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa
base.
- Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.

Vous ferez partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce titre vous devez, être
force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces, participer aux
groupes de travail métier et contribuer activement à la boucle d'amélioration et à la
performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement issu de la filière technique électricité, le candidat doit posséder une bonne
connaissance des Travaux TST HTA ou réseau aérien. Capacité à encadrer et à
animer des ressources, à prendre des initiatives et à faire preuve d'autonomie dans le
cadre d'un contrat d'Agence.

Le candidat devra avoir fait preuve d'adaptabilité, d'implication et d'exemplarité en
matière de management et maitriser les outils informatiques liés au 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: 2023-69898

Lieu de travail 30  VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LAURAS Mathieu
Téléphone : 07 62 72 97 54

Mail : mathieu.lauras@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-01383.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DIRECTION  OPÉRAT & TRANSFORM
POLE SI RH
DISPONIBILITE & UTILISATION SI

Position E SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF  10 1 Animateur Régional Si H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
L'emploi exerce son activité au CSP RH au sein du Pôle SI RH de la Direction des
Opérations et de la Transformation (DOT), dans la spécialité transverse du Système
d�Information Ressources Humaines (SI-RH), qui a pour mission de :
- Garantir la bonne application des processus et procédures qui concourent à la
maitrise, au niveau national et local, de la qualité et de la fiabilité de l�environnement
SI RH,
- Contribuer à optimiser la performance de l�Opérateur RH, en répondant à ses
besoins métiers par la mise en place d�un SI RH opérationnel adapté en coordination
avec les acteurs SI de la DTEO et la gouvernance SIRH du Groupe,
- Développer la culture et la sécurité SI auprès des acteurs du CSP RH, afin de
faciliter l�appropriation des outils et la sécurité SI et applications RH.
- D�être garant de l�application des doctrines sur la Sécurité du SI et sur le RGPD
Rattaché au Chef du Pôle SI RH, l�emploi :
- Anime les Relais SI missionnés sur les sites,
- Assure l'interface avec l'opérateur IT,
- Gère les accès et habilitations au SI/SIRH dans les outils associés (GARDIAN,
SHRH...) au périmètre des sites régionaux de son portefeuille,
- Assure l�assistance aux agences sur l'utilisation du SI (conseil, information,
optimisation, �),
- Simplifie la vie des agences dans le domaine SI,
- Définit et assure des contrôles sur les Habilitations.
afin de garantir un traitement optimal des dysfonctionnements, la conformité et la
cohérence des accès au SI et habilitations au SIRH et de contribuer à la satisfaction
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des clients et à la performance du CSP RH

Profil professionnel
Recherché

- Sens du relationnel
- Capacité d'adaptation, capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle
- Capacité de pilotage
- Capacité d'animation de réseau
- Capacité rédactionnelle
- Connaissance des fondamentaux de la Gestion des Ressources Humaines
- Bonnes connaissances des fonctionnalités du SI-SIRH
- Appétence à l'environnement SI

Compléments
d'information

� Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
� Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.

� Lieu de travail : LYON Nova

Lieu de travail 5 Place Antoinette Fouque 69007 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA: e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF: Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

CORMERAIS Claude
Téléphone : 06.75.55.40.71

Mail : claude.cormerais@edf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-01365.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F

Description de l'emploi
La base de Rennes est rattachée au pôle Saint-Brieuc/Rennes. Dans le cadre des
règles techniques, administratives et des délégations de pouvoir, le titulaire de
l'emploi assure le management de la base TST HTA de Rennes. Le responsable de
groupe doit garantir sur son site :

- la mise en place et le suivi de l'Animation Prévention Santé Sécurité de la base

- le management opérationnel d'un groupe de 15 salariés
- l'organisation et la validation de la montée en compétence des agents sur les
activités en exploitant la démarche PST.
- La mise en oeuvre des programmes organisés par la CPA T qui pilote la
performance opérationnelle de l'agence.
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- Un relationnel de qualité avec les différents interlocuteurs interne et externe de sa
base.
- Une dynamique de l'innovation qui valorise l'initiative des agents.

Le responsable de groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence. A ce
titre, il est force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
participer aux groupes de travail métier et contribuer activement à la boucle
d'amélioration et à la performance de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de capacités managériales et

d'animation.
Un engagement dans le management de la prévention sécurité est indispensable et
une expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.
De bonnes capacités organisationnelles et relationnelles et un véritable esprit
d'équipe sont attendus.

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: 2023-68887

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES 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

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

12 févr. 2023

Ref  23-01362.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
ACR CONDUITE RENNES PF

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU
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GF  10.11.12 1 Referent Conduite  F/h H/F

Description de l'emploi
L'ACR Bretagne conduit les réseaux HTA et les postes sources des départements de
l'Ille et Vilaine, du Morbihan, du Finistère et des Cotes d'Armor.

En lien avec les différentes parties prenantes (RTE, producteurs, clients industriels,
AIS, TST, BO...), nos missions sont de gérer les flux en tenant compte des capacités
du réseau et des contraintes de la production HTA, participer à la sûreté du système
électrique en lien avec RTE, gérer les incidents en toute sécurité des personnes et
des biens, anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie dans la préparation
des travaux.

Au sein de l'ACR, en qualité de référent conduite  vous êtes plus spécifiquement :

- le référent métier sur la gestion prévisionnelle long terme, court terme et temps réel,

- le référent métier sur les outils spécifiques Eplanning, Disporeseau, Erable GP, à ce
titre vous participez a la planification des travaux sources N+1.

- le référent pour les contrats CARD-I au sein de l'ACR.

- le référent métier sur la conduite et la préparation des réseaux HTA et Poste source
et vous contribuez à l'optimisation du CART

- réalisez des retours d'expérience permettant de capitaliser les bonnes pratiques ou
de favoriser une boucle d'amélioration continue,

- portez l'évolution des outils et des procédures au sein de l'ACR

- participez au COPIL de l'Agence

- venez en renfort des équipes sur la préparation des chantiers

Profil professionnel
Recherché Vous avez une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et/ou des activités

techniques. Vous appréciez le changement en testant des nouvelles procédures
localement ou pour le compte du national. Vous êtes à l'aise avec les outils
informatiques spécifiques et bureautiques.

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.
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Référence MyHR: 2023-69357

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( 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

PITOT Vincent
Téléphone : 06 07 34 13 51

Mail : vincent.pitot@enedis.fr

POMATTO LAURIANNE
Téléphone : 02 99 03 56 98

Mail : laurianne.pomatto@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01358.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE ENC

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 Structure Languedoc Roussillon, l'emploi est rattaché au Chef
d'Agence.

L'Agence est composée d'environ 45 salariés en charge de l'ensemble des travaux
délibérés (renouvellements de réseaux HTA/BT), renforcements HTA/BT,
sécurisations du réseau, raccordements producteurs HTA, et déplacements
d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.

Membre du COPIL (comité de pilotage), il participe à l'ensemble des décisions
impactant l'agence

Le titulaire de l'emploi fait de la sécurité sa priorité absolue. Il participe à sa sécurité,
celle de son équipe, des tiers ainsi qu'a celle des prestataires.

Il manage directement les chargés de projets de son groupe (environ 10 salariés), en
charge du département du Gard.

Il participe à l'efficacité de l'organisation et à la productivité des agents qu'il
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accompagne dans la gestion financière et technique de l'activité.

Il veille à l'optimisation des solutions technico-économique ainsi qu'à la maitrise des
PDS financiers, indispensable à la tenue des engagements CAPEX de la DR

Il pilote l'activité globale de son groupe en fonction des objectifs fixés

Il a des missions transverses sur l'agence et les autres services de la DR

Il contribue aux portages des enjeux d'Enedis au sein de son groupe.

Il réalise les revues de portefeuilles des chargés de projets et veille à la bonne
complétude des SI de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences de leadership et souhaitez travailler au sein d'un
collectif.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation humaine
vous intéresse. vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

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

Vous possédez un relationnel exemplaire auprès des collectivités territoriales,
prestataires travaux, et autres parties prenantes tout en défendant avec forces les
intérêts de l'Entreprise

Des connaissances sur les process ingénierie,  Génie Civile, VRD, Règlementation
en coordination de voirie et construction d'ouvrage électrique seront autant d'atout à
la réussite de l'emploi.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69813

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

SIMARD David
Téléphone : 06 30 62 48 62

Mail : david.simard@enedis.fr

SIMARD DAVID
Téléphone : 04 67 69 80 05

Mail : david.simard@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01353.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section Intervention Affaires Automatismes

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du respect des référentiels et des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de part sa connaissance approfondie, l�interlocuteur
privilégié du service commun de formation et des managers du service dans le cadre
du développement des compétences.
Il supervise complètement la démarche, notamment sur les aspects humains,
techniques, financiers et matériels
Il est responsable, dans le cadre défini par le management, du suivi et de la mise en
�uvre du programme d'entrainements et de formations internes du service. Il est
chargé de l'aspect réglementaire et budgétaire des activités de son périmètre.
Au sein de son service, il a également un rôle d'analyse des signaux forts et faibles
en terme de compétences dans le cadre de présence terrain orientée sur cette
thématiques lors de la réalisation des activités. Cette analyse est présentée
périodiquement dans les comités compétences qu'il anime.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'adaptation et de rigueur.
Capacité de synthèse.
Qualité relationnelle.
Connaissance du fonctionnement d'une centrale nucléaire.
Connaissances techniques solides dans les outils de développement des
compétences

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec une exigence de résidence
dans un périmètre prescrit  et de travailler en horaires décalés sur certaines périodes.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/Loire
BP 11 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume MASSON
Téléphone : 02.48.54.51.71

1 févr. 2023

Ref  23-01337.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU

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 La Direction Régionale Paris assure l'exploitation, la maintenance et le
développement des ouvrages de distribution sur le département de Paris. Elle revêt
un caractère très spécifique en termes de satisfaction clients et de dynamisme
économique, avec une ambition forte : faire d'Enedis au sein de la capitale le service
public de référence préféré des Parisiens, au service de la Transition Ecologie. Avec
2 enjeux majeurs en ligne de mire : le renouvellement du contrat de concession de la
Ville de Paris à l'horizon 2024 et la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024.

L'agence Maîtrise d'Ouvrages et d'Etudes de Réseaux (BERE/MOAD Réseaux) est
responsable, pour le territoire de Paris, de la prise des décisions d'investissement des
programmes délibérés HTA et BT, ainsi que de l'élaboration des décisions liées au
raccordement des clients HTA en soutirage et des déplacements d'ouvrage.

Au sein de l'agence, vous serez rattaché au chef de pôle « délibéré » et aurez la
responsabilité du management du Bureau d'Etudes Régionales d'Electricité (BERE)
sur la partie modernisation du réseau, composé de chargés d'études.

Vos missions sont les suivantes :

- vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
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des affaires, suivi du traitement et de l'avancement des affaires),

- vous validez les études technico-économiques produites par vos salariés et leur
justesse par rapport aux politiques de l'entreprise,

- vous pilotez l'activité réalisée au travers des revues de portefeuille, des VPS et
l'application des standards managériaux,

- vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail,

- vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu,

- vous contribuez en appui du Chef de Pôle à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements et au pilotage du pôle

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute et avez un goût prononcé pour le
management.

Orienté(e) vers le résultat, vous mettez en oeuvre vos capacités d'analyse et
d'organisation pour atteindre les objectifs de l'équipe et du pôle.

Fédérateur/trice, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos
aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Vous avez le sens du Client et mettez tout en oeuvre pour le satisfaire.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Une expérience technique dans les domaines ingénierie ou exploitation sera un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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: 2023-69579

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Lara GUEDJ (01 44 16 45 40)
Téléphone : 06 50 94 07 23
Mail : lara.guedj@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01334.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F

Description de l'emploi L'Agence Cellule de Pilotage des Activités a pour mission de programmer l'ensemble
des interventions des techniciens du domaine Opérations de la DR Paris et de
contribuer à l'optimisation des ressources et des compétences en assurant un haut
niveau de performance et de satisfaction client.

Au sein de l'Hypervision de la CPA, l'emploi interviendra en appui au déploiement du
Système d'Information des agences du domaine Opérations.
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A ce titre les principales missions sont :

-        Administrer les outils nationaux de gestions des interventions et assurer le
support associé (gestion des habilitations, analyse et remontée des anomalies
bloquantes, proposition de solutions de contournement, déploiement des montées de
version),

-        Assurer l'accompagnement sur l'utilisation des outils SI du domaine Opérations
(animation de réunions de portage, appui aux utilisateurs, déploiement des montées
de version),

- Assurer l'accompagnement sur les outils de mobilité du domaine Opérations et le
suivi de leur utilisation (tablettes TOMY notamment),

-        Contribuer au déploiement des nouveaux outils du domaine (Cinke Evolution
notamment),

-        Assurer le lien avec le national en tant que relai SI du domaine Opérations lors
des ateliers / réseaux de chargés de déploiement (portage des évolutions SI en DR,
remontée des besoins de la DR au national),

-        Participer au comité SI de la DR Paris,

-        Contribuer à la production d'indicateurs de pilotage et d'aide à la décision
(analyse de la qualité de solde des interventions, statistiques d'utilisation des outils de
mobilité, qualité de l'optimisation de la programmation par exemple).

Vous serez amené-e à vous déplacer ponctuellement sur les différents sites Enedis
de Paris intra-muros.

Profil professionnel
Recherché

Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel) et aisance avec les outils
informatiques. La personne recherchée doit faire preuve de grandes capacités
relationnelles, aimer le travail en équipe, avoir une bonne expression orale et écrite,
être organisée et réactive. Pédagogue, elle doit avoir une facilité d'adaptation à
différents interlocuteurs.

Une connaissance des outils de la programmation des interventions, des solutions
Excel, Power BI, Python serait un plus pour ce poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69563
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Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Xueyun CHENG 06 69 94 68 15, Marie FOURRAGE 06 14 78 44 58
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

F 10 févr. 2023

Ref  23-01316.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION SITD

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  10.11.12 1 Referent Si Télécom Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le référent SI-Télécom Junior fournit un appui-conseil auprès des utilisateurs et la
maîtrise de la continuité des activités métier associées en cas d�indisponibilité SIT.
De par ses connaissances dans un ou plusieurs domaines métiers / processus, il
accompagne les métiers dans les évolutions SI-Télécom porteuses de performance
opérationnelle.

Taux de services actifs : 0%

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en informatique et télécoms d�entreprise (tertiaire et exploitation),
connaissance de la DSP/DAIP, bon relationnel, sens de l�organisation, de la rigueur,
attirance pour la technique, goût du challenge, autonomie, pilotage de projet.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité selon l'horaire collectif de référence du site (35h).POSTE
SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION IMMEDIATE
(pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone
d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent
devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Mickael MIDOU
Téléphone : 02 47 98 92 70

7 févr. 2023

Ref  23-01314.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION INFO TELECOM DOC (SITD)

Position E SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
APPUI ET SUPPORT AUX UTILISATEURS

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la section SITD, l�Emploi anime, coordonne, contrôle l�équipe afin de
garantir la qualité et l�exhaustivité des activités relevant de sa responsabilité dans le
respect des procédures définies.

Gestion des activités, coordination et contrôle des activités
Affecte et priorise les activités en fonction de l�actualité du site, des besoins métiers.
Prioriser les activités en fonction des demandes métiers et en cohérence avec
l�actualité du site.
Suit les activités, les mesure et effectue les analyses.
Prépare les activités de son équipe et communique les informations nécessaires à la
réalisation des activités.

Activités de contrôles :
Trace les écarts et les régularise pour ceux de son champ d�action et fait remonter
les autres à sa hiérarchie.
Réalise un contrôle hiérarchique dans les domaines définis par le Plan de Contrôle
Interne du Service ou/et de la Section. Il identifie les écarts, les analyse, propose des
mesures correctives adaptées et veille à leur application.

Appui technique et de conseil
A un rôle de conseil et d�assistance technique auprès de son équipe ainsi que pour
les métiers.

Missions de management
Réalise les EAP de ses collaborateurs en relations avec le MPL SITD.
Organise le suivi, le maintien et/ou le développement des compétences individuelles
nécessaires au bon déroulement des activités de l�équipe.
Organise l�intégration des nouvelles recrues ; Recense les besoins en formation de
son équipe.
Anime des briefings et des réunions avec son équipe.
Formule des propositions  et participe à la validation des avancements aux choix et
reclassement de ses collaborateurs.
Participe aux recrutements.
Autorise les demandes d�absence, contrôle et valide le pointage des  membres de
son équipe.
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Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON
BP 80 37420 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Mickael MIDOU
Téléphone : 02 47 98 92 70

7 févr. 2023

Ref  23-01301.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
PROJET (91)
EQUIPE TEM (2)

Position E Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  10.11 1 Charge D Affaire Et Projet - Tem (mte) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive, conditionnelle et
corrective, Tranche en marche et Arrêt de tranche, des matériels electriques et des
machines tournantes, l'emploi est responsable de l'atteinte des résultats, aussi bien
au niveau budget que planification, de l'affaire qui lui est confiée sur l'ensemble des
matériels inclus dans celle-ci, quelles que soient les spécialités des intervenants.
Dans le cadre du pilotage de l'affaire :
- Il anime les ressources dédiées sur les aspects organisationnels et techniques en
prenant en compte les analyses de risques
- Il valide l'ensemble des documents produis par l'équipe dédiée (planning, démarche
qualité, demande de régime ...) en contrôlant leur conformité au STE
- Il décline les exigences du projet et des affaires en veillant à la compréhension de
chacun des acteurs
- Il co-anime avec le Correspondant métier les enjeux et objectifs du TEM
- Il propose des stratégies et préconise des actions à mener en regard des enjeux
sureté, disponibilité
- Il anticipe les aléas en phase de préparation sur les activités sensibles en mettant
en �uvre des plans d'actions adaptés
- Il prend en charge les traitement des fortuits et des écarts en les priorisant
- Il alimente le retour d'expérience
- Il s'assure du pilotage des FEP par le pôle CSI
- Il se prépare et engage le service réunion COMSAT ou ECU sur l'état des matériels
(disponibilité)

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'affaires expérimenté ou agent connaissant le fonctionnement des projets
TEM ou AT.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
35% avec astreinte non sollicitante
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55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIÉRARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30

Mail : samnuel.huyghe@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01277.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Pilotage Opérationnel de la Performance

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11 1 Assistante Referente H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l'organisation du site, du contrat annuel de performance de l'unité et
de ses engagements, l'emploi assiste l'équipe de direction du CNPE.
Il assure des activités d'aide au pilotage, de secrétariat, de logistique, et celles en lien
avec les achats. Il peut prendre en charge des activités spécifiques en lien avec les
formations de l'équipe de direction et réaliser des missions d'organisation de
séminaires ou d'audits internes ou externes.
L�emploi est missionné à la fonction d'assistante référente. Il participe au réseau des
assistantes du site et contribue à son animation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine assistante de service, avec un sens de l'organisation et
un bon relationnel.
Maitrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi exerce ses activités en binôme avec un autre emploi et doit assurer la
continuité de service pour les activités prioritaires.

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 0%
- avec astreinte : 20%

Application de la DP 20.159 sous condition.
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Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

DEFORGE Damien
Téléphone : 02.48.54.50.10

31 janv. 2023

Ref  23-01276.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Projet Automatismes H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du chef d�équipe, le Chargé d�Affaires Projet Automatismes
est un expert dans son domaine.
Il est garant de la préparation, de la réalisation, de la surveillance et du retour
d'expérience d'affaires multi-spécialités ou à fort impact process, pour lesquelles il est
missionné dans le cadre des Projets Arrêt de Tranche, Tranche en Marche ou
Pluriannuel.
Pour cette mission, il :
- Garantit la mise en �uvre de la maintenance dans sa spécialité en priorisant ses
activités tout en respectant les exigences des Projets Tranche en Marche, Arrêt de
Tranche et Pluriannuel.
- Participe à la programmation des actions de maintenance pluriannuelle, en
identifiant puis en analysant les activités afin d'améliorer l'anticipation et
l'augmentation de la visibilité du Service et d'optimiser les durées d'arrêt et les coûts
engagés.
- Garantit le respect des règles en terme de sous-traitance.
- Assure le suivi et le respect du budget de son affaire
- Contribue à la disponibilité des matériels du service en planifiant les interventions,
en appliquant les programmes de maintenance, en optimisant les activités du service
et en apportant son expertise.
- Contribue aux partages d'expériences interne ou externe au CNPE, en initiant les
retours d'expériences.
- Intègre dans ses activités quotidiennes, et accompagne auprès du service , les
pratiques de fiabilisation des interventions.
- Réalise l�analyse de risques afférente à son projet.
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- Participe au maintien et au développement des compétences internes du service en
accompagnant les intervenants dans leur démarche d'apprentissage, en apportant
l'appui et l'expertise nécessaire dans les phases de préparation, de diagnostic et de
traitement des aléas techniques, en proposant et dispensant des formations
techniques.
- Participe à l�animation des réseaux du service (CS, HMI, I.I., SNR, Régulation)
- Réalise des formations spécifiques.
- Réalise des analyses formalisées dans les domaines matériel et organisationnel,
avec si besoin un appui extérieur.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit :
- posséder une connaissance approfondie du fonctionnement d'une centrale et du
métier d'Automaticien,
- intégrer les prescriptions relatives à l'exercice du métier pour la préparation,
l'exécution, la coordination des activités, et la capitalisation du REX.
- mener des analyses pertinentes sur les activités sensibles ou problèmes récurrents,
- avoir les qualités pédagogiques nécessaires pour l'appui des intervenants sur le
terrain,
- avoir de bonnes capacités relationnelles et le recul nécessaire à la réalisation d�un
travail transverse,
- être force de propositions pour aider le Chef d'équipe dans l'animation du progrès
permanent.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travailler en horaires
postés.

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

Nicolas JACQUEL
Téléphone : 02.35.40.69.00

10 févr. 2023

Ref  23-01275.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E N N Ivry Paris X I I I

Position E EXPL COND FONCT
Management

GF  10.11.12 1 Agent Technique Principal D'exploitation  H/F

Description de l'emploi "Placé sous l'autorité du responsable d'exploitation, l'Agent Technique Principal
d'Exploitation assure la coordination entre les différentes équipes de quart.
Il possède une connaissance très approfondie du fonctionnement des installations
d'une centrale et des consignes d'exploitation dont il assure le contrôle.
� Il est en formation pour le poste de chef de quart;
� Il assure le remplacement des chefs de quart, sans limitation de durée;
� Il anime l'élaboration des procédures d'exploitation et les tient à jour;
� Il rédige des compte rendus des opérations qu'il a effectuées, et émet
éventuellement des suggestions en vue d'améliorer le fonctionnement des
installations;
� ll optimise le rendement des installations de valorisation énergétique, et analyse les
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incidents survenus et rédige si nécessaire des rapports;
� Il contribue à la préparation des différents arrêts ou interventions en travaillant en
étroite collaboration avec les différents services de l'usine;
� Il est le lien entre les équipes de maintenance et l'Exploitation;
� Il participe au plan de formation du service Exploitation, et forme les équipes de
conduite à l'exploitation des équipements;
� Il conseille, guide et forme les rondiers placés sous ses ordres, et veille à
l'application des règles de sécurité pour lui et le personnel dont il a la responsabilité;
� Il est habilité ""Chargé de consignation"", et à ce titre contribue à garantir la sécurité
des personnes intervenant sur les installations.
� Il est disponible pour d'éventuelles missions ponctuelles au sein de la société ou du
groupe;"

Profil professionnel
Recherché

"Bonnes connaissances en mathématiques, physique, électricité, régulation,
thermodynamique et chimie.
Possède les connaissances en terme de sécurité.
Esprit d�équipe, bon sens du relationnel.
Poste de terrain, requiert un bon esprit d�observation et de curiosité.
Il a le sens des priorités et sait prendre les bonnes initiatives face à l�imprévu, afin de
garantir le fonctionnement de l�usine."

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 : 44 %

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

RICHER Anne - Manager Ressources Humaines
Téléphone : 06 73 81 73 29

Mail : anne.richer@suez.com

7 févr. 2023

Ref  23-01190.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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
VACANCE EVENTUELLE

498



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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VACANCE EVENTUELLE

Ref  23-01262.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
ETAT MAJOR
GESTION PERFORMANCE LOGISTIQUE
AGENCE GESTION FC

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Equipe Gestion (Contrôle de gestion & gestion comptes clients) est constituée de 11
personnes au sein de la DR.

L'emploi est au coeur de l'activité d'une direction régionale d'Enedis en lien avec tous
les métiers opérationnels et les fonctions supports.
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Dans ce contexte, l'emploi aura pour mission :

·       Production & analyse de résultats mensuels (suivi OPEX, détail des achats et
des recettes, zooms thématiques...)

·       Participation au pilotage budgétaire (LE, PMT, élaboration des trajectoires
financières, construction des contrats d'agences)

·       Appui au pilotage de la qualité comptable (collecte GTA, circuit rouge PGI et
SERVAL)

·       Responsable de suivis thématiques (ex : PNT)

·       Appui des métiers (création d'objets de gestion dans PGI, redressements, appui
sur le schéma de gestion, qualité comptable, culture financière, ...)

·       Traitement des demandes diverses du contrôle de gestion (UCN, SERVAL,
DFAA, Direction juridique)

·       Clôture de gestion mensuelle (lancement de cycles dans PGI, préparation de
fichiers des CAP et PAR, échanges avec l'UCN, écritures de redressements...)

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de PGI, AEPR et du schéma de gestion.

Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques.

La connaissance de Power BI serait un plus apprécié.

Esprit d'équipe et qualités relationnelles.

Rigueur et fiabilité des données produites.

Capacité d'analyse et de faire parler les chiffres.

Compléments
d'information

L'emploi est 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.

L'emploi requiert une présence régulière sur le site de Bersot de l'ordre de 2 jours par
semaine, et des déplacements ponctuels sur la DR pour portage de la culture
financière.
Emploi ouvert au Travail à Distance.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69746

Lieu de travail - 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Lise ALISON
Téléphone : 06 99 15 83 63
Mail : lise.alison@enedis.fr

1 févr. 2023

Ref  23-00782.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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 )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

26 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Précisions complémentaires

Ref  23-01255.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE ROUFF

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 Rouffach, 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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69411

Lieu de travail - 12 RUE D ALSACE - ROUFFACH ( 68250 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Eric ROBIN
Téléphone : 06 67 52 89 86
Mail : eric-a.robin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01242.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section ATELIER

Position E MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  10.11.12 1 Responsable D'equipe  H/F
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Description de l'emploi Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie. Il est responsable de
l�animation d�une équipe et exerce, par délégation de son MPL certaines missions
de management. Cet emploi repère positionné en haute-maîtrise répond
particulièrement au besoin d�encadrement des emplois de la filière intervention. Il
exerce un focus sur la maîtrise de la qualité des interventions.

Dans le cadre de management des agents de son équipe :
�Il pilote les objectifs des agents de son équipe et il porte les exigences et traite les
écarts.
�Il renforce la performance de son équipe : optimisation du travail, recherche de
gains de productivité, amélioration des performances de sûreté, intégration du REX.
�Il est en relation étroite avec le MPL et le Chef de Service : contribution aux projets
d'équipe, contrat d�équipe, projet de service, alignement managériale,
reconnaissance des agents...
�Il réalise des entretiens individuels et évalue la contribution de chaque agent.
�Il assiste le MPL dans le management des compétences de son équipe à travers la
cartographie des compétences, les programmes de professionnalisation, les
référentiels métiers, les Comités Formation de niveau 1.
�Il accompagne et évalue l�équipe sur le terrain et contrôle leur professionnalisme.

Dans le cadre du pilotage opérationnel des activités de maintenance, il exerce
d'autres activités.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre autonomie, votre
rigueur et votre capacité à porter les exigences auprès des équipes. On vous
reconnaît également un fort esprit d'équipe et d'excellentes capacités de
communication. Vous êtes curieux, doté d'une bonne capacité d'adaptation et de
synthèse.

Compléments
d'information

Ce poste, soumis à astreinte, nécessite de résider dans un périmètre restreint autour
de la centrale nucléaire.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures 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.

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01240.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
TETE DE DIRECTION
DRH COMMERCE
Pôle professionnalisation
65200204B
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Position F SUPPORT
RH

GF  10 1 Appui Rh Sr En Region H/F

Description de l'emploi Au sein du département Environnement de Travail et de Professionnalisation de la
DRH Commerce, l�appui sénior intervient sur les activités suivantes :
� Organisation :
o Création, suivi des actions de formation de l�académie Commerce sous l�outil My
HR
o Interlocuteur Exploitation pour les grands programmes Métiers (Marché d�affaire +
Marché des Particuliers)
o Gestion des commandes fournisseurs
o Gestion de la documentation de la formation
o Contribution à la rédaction des processus du domaine, à l�animation du réseau des
correspondants formation
� Pilotage :
o Appui au pilotage du domaine : indicateurs de pilotage, de performance, suivi des
e-learning e-campus
o Suivi des habilitations MOA
� Appui e-campus :
o Intégration de contenus, pilotage

Profil professionnel
Recherché

Compétences et connaissances nécessaires :
� Maîtrise des outils de la formation : My Hr, MDRH, e-campus�.
� Maîtrise du domaine RH Formation et Professionnalisation
� Outils de pilotage : excel

Lieu de travail Tour Légende (PB6)
20 PLACE DE LA DEFENSE LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Evelyne de la Cruz
Téléphone : 0660728602

31 janv. 2023

Ref  23-01208.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position E NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10.11 1 Contremaitre Maintenance Mecanique H/F
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Description de l'emploi "� Placé sous l�autorité du Chef de Pôle réalisation, il est responsable de l�entretien
des installations de l�usine qui lui sont confiés.
� Il supervise les contrôles, les essais, les dépannages et les réparations.
� Il encadre et met en �uvre les interventions de maintenance relatives aux
équipements sous sa responsabilité. Il est le garant de la qualité des travaux ainsi
que de la performance et de la sécurité de son équipe.
� Il contribue à maintenir le niveau de performance et de disponibilité des moyens de
production qui lui sont confiés.
� Il optimise les solutions techniques appliquées à l�entretien.
� Il prépare et organise les chantiers, anime et coordonne son équipe et planifie la
charge de travail.
� Il dirige l�exécution et exécute des travaux et prend les dispositions nécessaires au
respect des délais de réalisation et des règles de sécurité.
� Il apporte un appui technique et son expérience lors des travaux d�expertise.
� Il contrôle les dossiers en fin d�intervention et en rédige le rapport.
� Il contribue par son analyse au retour d�expérience sur le matériel et les modes
opératoires.
� Il rédige des demandes d�achat de matériel.
� Il gère le personnel de son équipe : pointage, formations, habilitations, entretiens
individuels, entretiens professionnels, qu�il fait valider par le Chef de Pôle réalisation.
� Il assure la liaison avec les autres activités de maintenance.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)."

Profil professionnel
Recherché

"Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes, réducteurs,
régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique, graissage,
métrologie.
Il possède des capacités d'écoute et une aisance relationnelle,"

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

EXPLOITATION

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

31 janv. 2023

Ref  23-01080.02
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Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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  10.11.12 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
�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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF DE PUBLICATION

Ref  23-01026.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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  10.11.12 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
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
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� 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF DE PUBLICATION

Ref  23-01025.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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  10.11.12 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
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF DE PUBLICATION

Ref  23-01021.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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 E CLIENTS FOURNISSEURS
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11.12 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
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Mme PONTET Claire
Téléphone : 06.50.02.40.20

Mail : claire.pontet@asmeg.org

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF DE PUBLICATION

Ref  23-01568.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
Agence Synergie RH
Pôles Clients
Eq. Coordination + RC Nancy

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Intégrateur De Services H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
En vous proposant de devenir intégrateur-trice de services, nous vous garantissons :
- une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
- un parcours d'intégration dès votre arrivée,
- des formations régulières pour développer vos compétences,
- une expérience riche dans une filière  métier en pleine évolution qui offre de belles
perspectives d�avenir.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� serez le partenaire privilégié des équipes RH des unités clientes de l�Agence :
� prendrez en charge et traiterez directement certaines de leurs demandes, leurs
nouveaux besoins et les réclamations,
� les accompagnerez dans l�appropriation des nouvelles politiques RH et des
nouveaux outils et vous les orienterez vers la meilleure solution,
� assurerez l�interface avec les équipes de production du CSP RH (Managers et
salariés)
� serez force de proposition pour faire évoluer le catalogue de prestations de CSP
RH grâce à votre proximité avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le candidat idéal si�
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie et de diplomatie,
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, (apprendre des autres) et partager vos connaissances,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre capacité à faire
preuve de pédagogie prendra tout son sens.
La connaissance de l'organisation du CSP RH et de son environnement serait un
plus.
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Compléments
d'information

Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 16  RUE ALBERT EINSTEN
54320 MAXEVILLE MAXEVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Karine PICARD ELIE
Téléphone : 0699703594

9 févr. 2023

Ref  23-01567.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
Agence Synergie RH
Poles Clients
-Eq. Coordination + RC Rouen

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Intégrateur De Services H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
En vous proposant de devenir intégrateur-trice de services,nous vous garantissons :
- une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
- un parcours d'intégration dès votre arrivée,
- des formations régulières pour développer vos compétences,
- une expérience riche dans une filière  métier en pleine évolution qui offre de belles
perspectives d�avenir.

Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
� serez le partenaire privilégié des équipes RH des unités clientes de l�Agence :
� prendrez en charge et traiterez directement certaines de leurs demandes, leurs
nouveaux besoins et les réclamations,
� les accompagnerez dans l�appropriation des nouvelles politiques RH et des
nouveaux outils et vous les orienterez vers la meilleure solution,
� assurerez l�interface avec les équipes de production du CSP RH (Managers et
salariés)
� serez force de proposition pour faire évoluer le catalogue de prestations de CSP
RH grâce à votre proximité avec les clients.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le candidat idéal si�
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie et de diplomatie,
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, (apprendre des autres) et partager vos connaissances,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre capacité à faire
preuve de pédagogie prendra tout son sens.
La connaissance de l'organisation du CSP RH et de son environnement serait un
plus.

Compléments
d'information

Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 90 avenue de Caen
76100 ROUEN
ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Karine PICARD ELIE
Téléphone : 0699703594

9 févr. 2023

Ref  23-01565.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P1 BLAIN PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'Agence Interventions
Loire-Atlantique recherche un Chef de Pôle pour le pôle du Nord Loire.

L'Agence Interventions 44 comprenant 5 Pôles est organisée sur la base de la
convergence des métiers Technique Clientèle et Réseau sur l'ensemble de ses sites
et la programmation des activités de chaque site est assurée de façon centralisée par
la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'agence.

Vous organisez l'animation du pôle du Nord Loire comprenant 39 agents répartis sur
les sites de Blain, Chateaubriant et Ancenis avec votre équipe d'encadrants. Vous
veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
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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 mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la bonne réalisation des interventions clientèle (respect des consignes,
efficacité des interventions),
- dans le suivi des dépannages (délais d'intervention, organisation de l'astreinte)
- dans le professionnalisme et la montée en compétence des agents du pôle,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités, qualité de la collecte dans le SI Métier
et Gestion-Finance),

Vous ferez partie du CODIR (TOP 10) de l'Agence Interventions 44 et représenterez
l'agence dans différentes instances. Vous serez porteur du projet d'agence et pourrez
piloter des missions transverses du domaine exploitation.

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.

Vous avez le goût du contact, êtes capable d'argumenter et de synthétiser, vous
disposez de capacités rédactionnelles et de pédagogie. Vous êtes capable d'arbitrer
des choix techniques, de les porter et les faire partager.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Vous recherchez l'efficience et savez vous organiser pour piloter différentes activités.

Vous connaissez le modèle concessionnaire et avez une forte sensibilité client.

Vous manifestez l'envie de poursuivre et consolider l'action engagée sur la
polyvalence des activités du professionnalisme de vos collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69659

Lieu de travail 1 BD DE NORMANDIE BLAIN ( 44130 ) 
( 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
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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

ORSET JEAN-PIERRE
Téléphone : 06 24 27 16 05

Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

4 févr. 2023

Ref  23-01563.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Pilote Prévention Santé Sécurité Et Professionnalisation En Situation De Travail H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Loire Atlantique (environ 240
collaborateurs, 8 bases opérationnelles, 1 CPA/EPA). Rattaché au chef d'agence,
l'emploi assure une mission d'appui au suivi de la montée en compétence des
techniciens d'interventions et s'inscrit dans une ambition de développer une culture et
des compétences sécurité fortes dans les collectifs proche des meilleurs référentiels.

Missions :
- Centraliser les informations (SD, PA, EHPG...) des chantiers de votre structure
- Effectuer un suivi, effectuer l'analyse deuxième niveau et en faire le reporting
- Mettre en place un format Attractif, Apprenant et Participatif en réunion d'équipe
avec des exemples issus du terrain.
- Mettre en oeuvre des actions transverses pour améliorer la prévention (actions
issues d'audit, remarques des salariés).
- Valoriser les bonnes pratiques auprès du collectif.
- Aider au Suivi des plans d'actions de la feuille de route (PAP)
- Accompagner les PST à travers l'élaboration des plans de formations, à la
programmation des formations en lien avec la CPA afin de respecter le plan de
charge de l'activité.
- Participer à la professionnalisation des agents du domaine afin de favoriser
l'appropriation de la Professionnalisation en Situation de Travail (PST). L'emploi aura
pour mission d'établir un suivi exhaustif de la PST des agents de l'agence et d'animer
le réseau des compagnons
- Apporter son expertise aux managers opérationnels sur son champ de compétence
- Assurer une présence terrain à travers des visites de prévention et
accompagnement auprès des agents et des prestataires

Vous pourrez être amené à participer à des réunions ou des événements dans le
domaine sécurité organisés par Enedis, sur demande de votre hiérarchie.

Vous ferez partie du CODIR (TOP 10) de l'Agence Interventions 44 et représenterez
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l'agence dans différentes instances. Vous serez porteur du projet d'agence et pourrez
piloter des missions transverses du domaine exploitation.

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.

Vous avez le goût du contact, êtes capable d'argumenter et de synthétiser, vous
disposez de capacités rédactionnelles et de pédagogie. Vous êtes capable d'arbitrer
des choix techniques, de les porter et les faire partager.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs et de les fédérer autour d'un objectif commun.

Vous recherchez l'efficience et savez vous organiser pour piloter différentes activités.

Vous connaissez le modèle concessionnaire et avez une forte sensibilité client.

Vous manifestez l'envie de poursuivre et consolider l'action engagée sur la
polyvalence des activités du professionnalisme de vos collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69663

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ORSET JEAN-PIERRE
Téléphone : 06 24 27 16 05

Mail : jean-pierre.orset@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

4 févr. 2023
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Ref  23-01544.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE INSPECTION RECONNU

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Inspecteur Sir En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des textes législatifs, réglementaires et de l'organisation qualité du
CNPE, l'emploi participe à la rédaction des
référentiels, organise les activités d'inspection, suit les prestations
sous-traitées, assiste les services opérationnels, anime le REX afin de garantir le
contrôle réglementaire des équipements sous pressions suivis par le Service
Inspection.
L'emploi garantit :
- la sécurité des personnes, des biens et la protection de l'environnement en assurant
la maîtrise d'ouvrage de la surveillance des Equipements Sous Pression dans le
respect de la
réglementation en vigueur.
- le suivi des équipements sous pression en effectuant des visites d'inspection, en
analysant les rapports de contrôle, en suivant le traitement des écarts et en animant
le retour d'expérience.
L 'emploi Contribue :
- à la reconnaissance par l'Administration du Service Inspection en mettant en oeuvre
l'organisation conformément aux dispositions
définies dans les notes organisations, les exigences réglementaires et en assurant
des relations de qualité avec l'ASN.
- à la maîtrise de la sûreté, de la  disponibilité et des coûts en optimisant les
programmes de contrôle des Equipements Sous Pression et en conseillant les agents
des services opérationnels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35 % sans astreinte
Emploi actif à 55 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE INSPECTION RECONNU
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr.

d'action
immédiate

M. BOUHOURS Wilfried
Téléphone : 02 33 78 76 14

9 févr. 2023
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Ref  23-01543.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
CONTROLE DE GESTION

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Responsable Contrôle De Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe CAPEX de la délégation Gestion Finances et Logistique de la
Direction Régionale Pays de la Loire, vos principales activités seront :
- Gestion du budget CAPEX de la DR (+200M�) et suivi mensuel des dépenses avec
l'ensemble des métiers de l'unité (animation de comités gestion, dialogue de gestion
avec les métiers, tableaux de bords)
- Co-construction avec les métiers opérationnels des reprévisions et du PMT de
l'unité selon le calendirer du cycle de gestion Enedis
- Participation aux écritures et activités de fin de mois et notamment lors des clotures
comptables trimestriels.
- Efficience CAPEX : en appui de l'Asset Manager, vous contribuez à élaborer des
plans d'action orienté métier : coûts unitaires, AID, conformité aux politiques
techniques nationales.
- Préparation à la conduite du changement dans le cadre de l'arrivée de HANAIS
- Cohésion et synergie avec les OPEX au service de la performance de l'unité.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes orienté performance, rigoureux organisé et faites preuve d'engagement au

quotidien.

Vous avez une appétence pour l'analyse des chiffres et une capacité indiscutable à
respecter les échéances imposées par le calendrier comptable.

Vous avez des connaissances en comptabilité des immobilisations, une maitrise des
outils du SIGF (PGI, Hanais) et des outils bureautique (excel, PowerBI)

Vous vous mettez naturellement au service des clients et avez un sens du relationnel
aiguisé. A ce titre, vous initiez la collaboration et vous inscrivez pleinement dans la
démarche de leadership de enedis.

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: 2023-69726

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DUMINIL AMELIE
Téléphone : 06 99 83 66 14

Mail : amelie.duminil@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01510.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
RELATION CLIENTS
RELATION CLIENTS

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint De Chef D'agence Clientèle H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S, la Logistique Industrielle (SERVAL) a en charge la partie
approvisionnement de l'ensemble des demandes ENEDIS depuis 10 plateformes
réparties sur le territoire. A travers le contrat d'objectif de l'unité ainsi que les
engagements pris avec nos clients au travers des chartes relationnelles
pluriannuelles, les équipes clients sont l'unique point d'entrée pour l'ensemble des
demandes de nos clients, les Directions Régionales ENEDIS .

Rattaché au Chef d'Agence, vous êtes le manager d'une équipe clientèle et avez la
responsabilité  de piloter les responsables d'équipes clients ainsi que leurs
collaborateurs à la maille nationale.

Vous participez activement à la vie de l'Agence et contribuez à l'atteinte de nos
objectifs et de la satisfaction clients.

De nombreux déplacements à prévoir sur tout le territoire.

Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'animation et une ou plusieurs expériences en
management.

Vous avez le sens relationnel et la satisfaction client vous anime. Vous aimez le
travail en équipe et l'atteinte des objectifs. Vous disposez d'une aisance
rédactionnelle et relationnelle, vous savez utiliser les différents outils informatiques
bureautiques (Excel, Word, PPT, mail, SAP,...).
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La connaissance des activités SERVAL serait un plus et des activités ENEDIS
mettant en oeuvre les matériels (exploitation, travaux, clientèle) 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: 2023-70148

Lieu de travail CHE DE LA ROMPURE CHAMPIGNEULLES ( 54250 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien BAZIN
Téléphone : 06.50.23.75.77
Mail : julien.bazin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01501.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE ELEC INSTRUM
INSTALLATION EQUIPEMENTS ELEC (04075)

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de conception

GF  11 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien 1/8

LAMY MATHIEU 2 févr. 2023

Ref  23-01495.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION COMMUNICATION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  11.12.13 1 Charge De Communication  H/F

Description de l'emploi La DSI d'Enedis se positionne comme partenaire des métiers et cultive sa dimension
entrepreneuriale et d'anticipation au service d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Elle propose une offre de services industrielle, performante et innovante, garantissant
l'agilité du Système d'information dans un contexte de forte numérisation des métiers.
Avec un effectif de plus de 860 collaborateurs, la DSI est au coeur des
transformations d'Enedis. Engagée notamment dans l'essor des solutions
SmartGrids, dans l'adaptation du Système d'Information à la transformation
numérique ou dans le positionnement d'Enedis comme opérateur de données, la DSI
met en oeuvre de nombreux projets SI majeurs en lien avec les différents métiers
concernés.

Sous la responsabilité du Chef du Département Communication au sein du pôle
COACH (Communication, Accompagnement du Changement, RH), la / le Chargé(e)
de Communication de la DSI :
- Contribue à la définition du plan de communication annuel de la DSI,
- Accompagne les actions définies dans le plan de communication,
- Prend part aux activités transverses du Département Communication,
- Apporte un conseil et un appui communication aux projets de la DSI
- Contribue à la réalisation des supports de communication pour le Directeur et les
Directeurs Délégués des Systèmes d'Information,
- Accompagne l'organisation des visites VIP
- Anime la communauté Intranet Système d'Information,
- Rédige diverses newsletters, Faits Marquants DSI et flashes infos DSI,
- Est l'interface auprès de la DirCom pour valoriser la DSI dans les supports de
communication Enedis (JT, Enedis en Clair, Dépêche, Communauté Managers, etc.)
- Contribue aux évènements périodiques dont la Convention annuelle DSI, les
séminaires Managers DSI, et les évènements sur site.

Profil professionnel
Recherché

Le salarié doit disposer de compétences Métiers :
- Capacité rédactionnel
- PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Organisation d'évènements
- Conseil en communication (appui aux projets)
- Gestion de projet et gestion budgétaire
- Animation réseau communication
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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: 2023-68961

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

NICOLAS DIEUDONNE
Téléphone : 01.81.97.41.04    

Mail : nicolas.dieudonne@enedis.fr
Téléphone :

6 févr. 2023

Ref  22-23216.04 Date de première publication : 18 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING OCCI PY FIXE

Position D Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi organise, anime, pilote
et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des Chargés d�Affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
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données patrimoniales.
L�emploi s�assure du professionnalisme des Chargés d�Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L�emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s�assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l�emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l�Ingénierie en interne et avec l�externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le Responsable d�Equipe
organise/participe régulièrement à des points d�interfaces (revues opérationnelles
entreprises, boucles courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l�Agence.
Avec l�encadrement de l�Agence, il définit et met en �uvre les actions permettant
l�atteinte des objectifs du contrat d�Agence et porte les enjeux du projet d�Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l�Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité ».

Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l�équipe
managériale de l�Agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d�écoute,
de rédaction et d�expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l�exploitation et/ou de la construction d�ouvrages
gaz.
Être à l�aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l�Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d�éthique.

Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail : david.leme@grdf.fr

Lilian LAULHERET
Téléphone : 06.26.98.35.28
Mail : lilian.laulheret@grdf.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.12.2022 AU 23.12.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 03.02.2023 INDICE 4
- PROLONGATION DU 24.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 3

Ref  23-01489.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPT ETUDES
INSTALLATION
BUREAU ETUDE INSTAL MECA (04122)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  11.12.13 1 Cap Cadre - Ingénieur Mécanique Bureau D'etudes F/h H/F
DIPDE - DE - INSTAL - BEIM

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).

Vous intégrerez le Département Etudes au sein du service Installation.
Ce service Installation (INS) du Département Etudes et environnement assure les
études d�installation mécanique en appui des projets du programme « Grand
Carénage » ainsi qu�en support des sites en exploitation pour les problématiques liés
au temps réel.
L�emploi à pourvoir se situe au sein du service installation et il aura principalement
en
charge les activités suivantes :
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- L�ingénierie de conception des modifications pour les études d�installation
- Gestion et mise à jour du référentiel installation : collections de plans et maquette
3D
(E3D), scan 3D, MNH (Maquette Numérique Hybride)
- Appui temps réel aux CNPE

Profil professionnel
Recherché

Prérequis école :

Le salarié doit être titulaire d�un bac + 2 (BTS, DUT, �etc.) technique ou scientifique,

Le salarié doit avoir plus de 3 ans d�expérience professionnelle en tant que
technicien supérieur (hors alternance)

Description de la
formation

NGENIEUR, SPECIALITE GENIE MECANIQUE
Formation dispensée par les ARTS ET METIERS, en partenariat avec L�ITII PACA
La durée de la formation s�élève à 1 653 heures, sur 3 ans, en alternance
(essentiellement les jeudis et vendredis en centre de formation).
Dépôt du dossier de candidature avant le 1 mars 2023
Tests écrits au sein des écoles partenaires ISEN YNCREA Toulon/Marseille,
ENSAM et POLYTECH : 11 mars 2023
Jury d�admissibilité après étude du dossier : 20 mars 2023
Tests oraux au sein des écoles partenaires ISEN YNCREA Toulon/Marseille,
ENSAM et POLYTECH : du 22 mars au 12 avril 2023
Jury d�admission : 14 avril 2023

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.

Lieu de formation Lieu de formation :
ENSAM
2 cours des Arts et Métiers 13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Contact école : Patricia Sourlier
- Mail : patricia.sourlier@itii-paca.com
- Tél : 06.88.14.99.29

Modalités de financement:
Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Niveau de diplôme préparé : BAC +5

Rythme de la formation Alternance

Lieu de travail :
140 AV VITON
13009 MARSEILLE

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6)
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
de comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)
Postuler dans MyHR et la Bourse de l�emploi et transmettre ce dossier par mail à :
- Laurent GRANGER / Eric LASSALLE
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA
Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l�annonce
et
permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste.
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Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l�annonce
et permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste.

LASSALLE Eric / GRANGER Laurent
Téléphone : A contacter par Teams

Charlotte OURLIAC-FENDANT
Téléphone : A contacter par Teams

2 févr. 2023

Ref  23-01484.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Appui Metier Rh Senior F/h H/F

Description de l'emploi
Au sein de la MOARH de la DR Normandie et en lien avec le RRH, vous assurerez le
pilotage des Relations Sociales de l'Unité.  

Vous réaliserez ainsi les missions suivantes dans le domaine des Relations Sociales :

- appui au pilotage et préparation des bilatérales Direction / Partenaires sociaux,

- Etablissement du calendrier social de la DR

- Appui et conseil en matière d'IRP et commissions locales - CSE, CSSCT, CQIC, ...

- Appui à la ligne managériale dans le domaine des Relations Sociales

-  Suivi de la veille sociale : veille réglementaire et analyse du climat social de l'Unité

- Préparation et pilotage des différentes élections

- Gestion des salariés détachés dans le cadre des accords d'entreprise

- Appui et expertise réglementaire sur l'ensemble du périmètre de la relation sociale
(accords, temps de travail, ...)

Vous êtes l'interlocuteur privilégié de la DR auprès du pôle Relations Sociales de la
DRHTS

Profil professionnel
Recherché De solides connaissances sur l'organisation des Institutions Représentatives du

Personnel et droit du travail sont nécessaires

Une expérience ainsi qu'une bonne connaissance de l'environnement RH en DR
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Capacité d'analyse et de négociation.

Capacités rédactionnelles et de synthèse.

Rigueur, respect des délais, réactivité.

Organisation, autonomie, sens du collectif et bon relationnel

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: 2023-70169

Lieu de travail 9  PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LOBRY NICOLAS
Téléphone : 02 35 07 20 18

Mail : nicolas.lobry@enedis.fr

LABEYLIE SABINE
Téléphone : 02 35 07 24 96

Mail : sabine.labeylie@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01479.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ENCADREMENT RACC MARCH MASS PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole (branchements) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que Chef de Pôle, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence
Raccordement Clients (ARC) de la Direction régionale Picardie.

Vous intégrez le pôle branchements, équipe composée de 10 coordonnateurs en
charge la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement neuf et des modifications
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de branchement d'une puissance < 36 kVA, pour nos clients
particuliers/professionnels/collectivités locales/petits producteurs.

Vous êtes garant des délais de raccordement, de la qualité des prestations confiées,
de la sécurité sur les chantiers et la fiabilité des informations communiquées pour
contribuer à la satisfaction des clients, des fournisseurs et des collectivités locales.

Vous exercez une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et
externes pour les études et les travaux dont vous assurez la coordination, le pilotage
et le suivi. Vous êtes amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire de l'Unité.

Vous pilotez nos prestataires titulaires des marchés Branchements, dans le respect
des politiques d'Enedis, de la satisfaction de nos clients et des fondamentaux de la
sécurité, notamment à la mise à disposition d'ouvrages conformes aux exploitants.

Vous assurez la performance financière du pôle, à travers des indicateurs comptables
et financiers (coût unitaire et le taux de couverture), et des solutions techniques de
référence.

Vous êtes pro-actif, rigoureux, innovant, autonome et animé d'un esprit d'équipe.
Vous disposez de capacités d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs de
ce pôle, en lien avec les entreprises externes ou les services internes.

Vos missions :

-        Animer la prévention sécurité : Veiller au respect des règles de sécurité (visites
prévention...) et d'accès aux ouvrages électriques

-       Assurer la relation avec les titulaires des marchés branchements, leur apporter
une assistance technique, valider la rémunération adéquate et contrôler le respect
des clauses contractuelles des contrats en réalisant des revues périodiques avec les
prestataires.

-       Agir pour l'amélioration des procédures et des interfaces avec les autres
métiers, participer et animer des groupes de travail

Profil professionnel
Recherché

-  Une implication et exemplarité dans le domaine de la prévention sont
indispensables à la tenue de l'emploi

-  Une connaissance du domaine de l'ingénierie et/ou de l'exploitation des réseaux de
distribution électriques, à ce titre, vous respectez l'application de la C14-100, de la loi
SRU, des règles de prévention sécurité et des CCTP dans les solutions techniques
validées ou contrôlées.

- Des aptitudes avérées ou une expérience réussie en management sont attendues
afin de fédérer votre équipe de 10 collaborateurs (Animer les revues de portefeuilles,
point d'équipe), professionnaliser et évaluer les coordonnateurs, pour l'atteinte des
objectifs métiers et financiers

- Qualités de rigueur, de méthode, d'organisation personnelle et collective.

- Capacité à prendre en compte les enjeux internes et externes

- Capacité à accompagner le changement et les évolutions du domaine
Raccordement

- Dynamique et engagé, vous êtes orienté vers le résultat et la satisfaction client.

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
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figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière annuelle calculée en fonction de votre composition familiale
et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
sans enfant : 18%
1 enfant : 23%
2 enfants : 27%
3 enfants et + : 32%

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : CAM - 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: 2023-70256

Lieu de travail 67  RUE DES FRERES PERAUX NOGENT SUR OISE ( 60180 ) 
( 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

CAROLE HENRY
Téléphone : 06 98 65 31 64

Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01477.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
PLATEAUX
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Position D Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe D (H/F)

Description de l'emploi

Nous recherchons un responsable d'équipe pour le Service Filière Gaz "SFG"
Centre-Ouest, en charge de l'animation à distance des professionnels du gaz et
installateurs de la région.
Au sein de l'Agence Gaz Naturel Raccordement et Conseils, l'équipe SFG offre un
accompagnement de proximité aux installateurs avec le recrutement et l'animation à
distance d'un portefeuille de professionnels, un accueil téléphonique dédié, une
solution intégrée pour les raccordements : le Gazpack. Dans un contexte où l'énergie
est au centre des attentions, notre rôle de conseil est clé et attendu, tant par les
clients que par la filière. Pompes à chaleur hybride, Mention Gaz Vert, Maitrise de la
Demande en Energie ... les sujets à porter ne manquent pas.

Maillon clé entre l'animation physique de la filière, réalisée par les équipes filière
vente et le conseil apporté aux particuliers, par les conseillers BtoC de l'AGNRC, le
SFG contribue activement à la défense de notre portefeuille par l'animation
distancielle des artisans installateurs avec pour cible l'animation différentiée de 100%
de la filière Centre Ouest : AFV, SFG, Marketing.
En tant que responsable d'équipe, vous aurez la responsabilité managériale des
conseillers dédiés (5 aujourd'hui, 7 à 8 en cible) sur les sites de Pacé et St Herblain.

Vous aurez ainsi la charge d'accompagner le changement pour tenir compte du
contexte externe : aller d'une activité centrée autour de l'appui au raccordement vers
une dynamique d'animation ciblée et coordonnée avec les équipes de l'Agence Filière
Vente, Marketing et Communication. Vous serez le point d'entrée principal et le
représentant de l'équipe avec l'ensemble des interfaces régionales et nationales avec
l'appui du Chef d'Agence. Vous serez le garant de la performance opérationnelle de
l'équipe et de son professionnalisme.

Pour ce faire, vous pourrez vous appuyer sur l'équipe prévision planification pilotage
et les coachs de l'agence.

Un déménagement est prévu sur Nantes au dernier trimestre 2023.

Profil professionnel
Recherché

Doté de qualité reconnues d'animation d'équipe (managériale ou transverse),
relationnelles, rédactionnelles et de synthèse.

Vous pouvez justifier d'une expérience reconnue dans l'animation commerciale ou la
prescription.

Vous avez déjà mené des projets et conduit le changement ou vous pouvez
démontrer votre capacité à le faire.

Un esprit collectif et une capacité de leadership vers des objectifs collectifs sont
attendus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Julia UDRON
Téléphone : 06.81.89.02.18

Mail : julia.udron@grdf.fr

Carole LUNOT
Téléphone : 07.86.42.06.85

Mail :
carole.lunot@grdf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01473.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
PYL RCI ENC Appui Pilotage-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets H/F
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Description de l'emploi Au service de la transition énergétique, Enedis s'engage à accompagner le
développement de la mobilité électrique à grande échelle. Pour faire face aux
demandes de ses clients promoteurs, aménageurs, lotisseurs, bailleurs ou syndics
pour équiper les logements collectifs futurs ou existants, la DR PYL s'organise en
mode projet pour fiabiliser le parcours client sur les besoins d'équipement d'IRVE en
résidentiel collectif (RC) et pour piloter avec efficience la réalisation des ouvrages de
raccordement des IRVE.

Au sein du domaine Développement Réseaux, vous êtes rattaché à l'adjoint du
domaine pour coordonner et animer les acteurs internes et externes, tant sur la
conception des solutions que sur la réalisation des prestations nécessaires à ces
chantiers. Vous êtes également en relation étroite avec le pilote mobilité électrique de
la DR pour rendre compte au CODIR ou au niveau national de l'avancement de ce
projet.

Votre rôle est entre autres de :

- Piloter les activités IRVE toute puissance confondue (que ce soit en RC ou en
domaine public), produire les analyses et reporting pour la DR

- Réaliser les revues d'affaires avec les partenaires et grands comptes

- Animer et coordonner les métiers contributeurs aux projets IRVE en RC

- Superviser le raccordement des IRVE de forte puissance sur les aires de service
autoroutières

- Etre en appui aux équipes raccordement ingénierie de la DR sur les affaires
complexes ou sensibles, élaborer les formations ou professionnalisations le cas
échéant

- Porter les recommandations, méthodes ou prescriptions du projet national

- En lien avec la cellule Gestionnaires de contrat, superviser les prestataires et
organiser le contrôle pour maitriser les risques électriques, la conformité des
ouvrages et les coûts unitaires

- En lien avec le pilote et l'équipe mobilité électrique de la DR, participer aux actions
de communication du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances techniques et réglementaires en raccordement ingénierie réseau

- Connaissances des enjeux IRVE pour Enedis et pour les acteurs du marché
d'affaires

Le poste est basé sur Bayonne, des déplacements sur le terrain seront à prévoir sur
l'ensemble du territoire de la DR.

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: 2023-70224

Lieu de travail 39  AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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

DANIEL GUIGOU
Téléphone : 06 67 59 20 25

Mail : daniel.guigou@enedis.fr

BODDI AURELIE
Téléphone : 05 59 14 41 19

Mail : aurelie.boddi@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-01463.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Paris assure l'exploitation, la maintenance et le
développement des ouvrages de distribution sur le département de Paris. Elle revêt
un caractère très spécifique en termes de satisfaction clients et de dynamisme
économique, avec une ambition forte : faire d'Enedis au sein de la capitale le service
public de référence préféré des Parisiens, au service de la Transition Ecologie. Avec
2 enjeux majeurs en ligne de mire : le renouvellement du contrat de concession de la
Ville de Paris à l'horizon 2024 et la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024.

L'agence Maîtrise d'Ouvrages et d'Etudes de Réseaux (BERE/MOAD Réseaux) est
responsable, pour le territoire de Paris, de la prise des décisions d'investissement des
programmes délibérés HTA et BT, ainsi que de l'élaboration des décisions liées au
raccordement des clients HTA en soutirage et des déplacements d'ouvrage.

Au sein de l'agence, rattaché au chef d'agence :

- vous animez l'équipe composée de chargés d'études sur la partie « délibérée » HTA
et BT (modernisation des réseaux)

- vous contribuez à l'élaboration du programme travaux et proposez des
investissements intéressants et en lien avec les politiques techniques d'Enedis et de
la DR Paris

- vous travaillez en synergie avec les différents services de la Direction Régionale

- vous êtes également en charge de la mise à jour du schéma de développement du
réseau électrique (projection du réseau à 30 ans et 10 ans)
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Vos missions sont les suivantes :

- manager les équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs dans les
postures clients et dans le domaine de la P2S

- contribuer à créer un climat de confiance et de dialogue constructif

- piloter la performance et mettre en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers

- organiser la montée compétences de votre équipe, formation, accompagnements
métiers

- assurer des missions transverses, participer et animer des groupes de travail

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Votre forte sensibilité client et votre appétence pour les outils informatiques et
numériques constitueront de précieux atouts.

Si vous avez des capacités de leadership, de synthèse et l'envie de travailler en
équipe pour assurer l'efficience de l'évolution de nos réseaux ce poste est fait pour
vous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69573

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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 orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Lara GUEDJ (0144164540
Téléphone : 06 50 94 07 23
Mail : lara.guedj@enedis.fr

GUEDJ LARA
Téléphone : 01 44 16 45 40

7 févr. 2023

Ref  23-01460.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie sur l'Isle-d'Abeau
(proche de Lyon)

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de l'Isle-d'Abeau regroupe une
vingtaine de collaborateurs .

Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
pour mener à bien vos missions .

Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers. Vous
sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de pole.
Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez / accompagnez
les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et impulsez la
dynamique collective.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève à 20 minutes et aéroport de Lyon à moins d'une heure) ainsi
que des activités de plein air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports
aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
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Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70204

Lieu de travail RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Fax :     
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

Téléphone :
15 févr. 2023

Ref  23-01457.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE
SECTION METHODES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence des Métiers de Maintenance et de Projets en Exploitation
(MMPE), des référentiels de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi au sein d�une section méthode assure :
- Le suivi de certains matériels sensibles en lien avec l'ingénieur Appui technique du
service (diesels, pompes, groupes froids �).
- Des expertises sur le terrain.
- Le traitement des dossiers transverses locaux et l'apport d'appui et de conseil pour
le traitement des écarts rencontrés, la validation des solutions mises en �uvre.
- Le garant de l'intégration du prescriptif et des modifications pour sa spécialité.
- Porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

-

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail CNPE du Blayais
Service M.T.E. 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

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

8 févr. 2023

Ref  23-01453.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce GD Centre
TERRITOIRE ET SERVICES
SOLIDARITE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de la Direction Commerce et du cadre légal et
réglementaire de la solidarité, l�emploi assure le management de l�équipe de
Conseillers Solidarité (situés à Tours et à Limoges). Les principales missions de
l�emploi sont :

- le management quotidien de l�équipe des conseillers Solidarité de la DCR Grand
Centre,
- le suivi des conseillers dans la réalisation de leurs activités, dans leur
professionnalisation et dans leur appréciation (EDP et EAP),
- la gestion et le soutien de l�équipe dans leurs activités, c�est-à-dire :
� la répartition des activités Front Office et Back Office entre les conseillers,
� la prise en compte et le traitement des demandes des acteurs sociaux,
� l�accompagnement des clients en difficulté de paiement ou démunis,
� la gestion des dossiers et commissions d�aide relevant du dispositif solidarité en
région, dont les dossiers complexes,

En tant que membre du collectif Managérial du Service Client de la DCR, l�emploi
assure le relai auprès de son équipe du Responsable Régional Solidarité (n+1) et du
Directeur Service Client (n+2) de la DCR. L�emploi est garant de l�atteinte des
objectifs fixés à son équipe, et définit et met en �uvre les plans d�actions nécessaires
à l�accomplissement de ses missions.

L�emploi est garant du bon accompagnent et de la satisfaction des collectivités
territoriales et des acteurs externes du domaine de la solidarité dans le traitement et
la prise en charge des clients démunis, tout en préservant les intérêts d�EDF.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable Régional Solidarité de Tours
au sein de la Direction du Service Client de la DCR.

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la Solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, d�écoute, de réactivité et de rigueur. Vous
avez le souhait de prendre des responsabilités ou de poursuivre dans le domaine du
management.

Une expérience dans le domaine de la gestion des clients démunis et la maîtrise de
SIMM sont des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi.

Le profil recherché devra faire preuve de réelles aptitudes dans le relationnel et
l�accompagnement métier auprès de ses équipes, ainsi qu�auprès des autres
acteurs et parties prenantes du domaine de la Solidarité. Les conseillers Solidarité
étant situés sur 2 sites distants de 250 kms l�un de l�autre, il sera demandé de
pouvoir se rendre très régulièrement sur chacun des 2 sites.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 53 AVENUE DU ROUSSILLON LIMOGES 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.
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David VOILEAUX
Téléphone : 06 82 82 61 41

NICOLAS PLAS
Téléphone : 06 24 31 10 99

1 févr. 2023

Ref  22-23640.04 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Raccordement du Marché d'Affaire connait une forte dynamique en Bretagne : Il
doit accompagner une activité économique soutenue, un développement de
l'immobilier, la TE (ENR, IRVE, auto conso) et les évolutions technologiques
(smartgrid, ORI, 5G, FO).

Vous contribuerez par votre engagement à la réalisation du PIH, du PMT et du contrat
d'Agence. Vous mobiliserez votre équipe sur les enjeux majeurs de sécurité, de
satisfaction clients, de performance financière et de conformité des ouvrages
construits.

Rattaché au Chef d'Agence, vos missions seront de :
- Manager votre pôle en mode collaboratif TAUTEM.
- Accompagner et professionnaliser les CP dans leur gestion de portefeuille, leur rôle
d'IR.
- Piloter la performance, notamment en matière de satisfaction clients, de délais PIH
et RI, de BDD patrimoniales et de résultats financiers.
- Contribuer à la démarche P2S en veillant au respect des règles et en développant la
culture juste au sein de votre pôle et des prestataires.

L'emploi comporte de multiples relations avec l'externe : clients, promoteurs,
entreprises, prestataires, collectivités locales.

Vous serez force de proposition pour l'optimisation de l'organisation et des pratiques
avec des innovations en rupture, et pour le traitement des dysfonctionnements aux
interfaces.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité sont indispensables dans le domaine de la P2S.

Vous savez vous adapter aux méthodes de travail agiles et collaboratives.

Vous aimez animer une équipe et contribuer à son pilotage.

Vous avez des qualités relationnelles reconnues.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de les fédérer et de les fidéliser.
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Vous possédez de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Face aux situations de crise, vous savez réagir avec lucidité et sérénité.

Vous maîtrisez les SI et savez intégrer de nouveaux logiciels.

Une expérience en management et des connaissances en ingénierie des réseaux
sont des atouts pour ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travailGUIL

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65735

Lieu de travail 195  R  ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ROBERT GUILLERM
Téléphone : 06 59 80 37 49

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00

Mail : robert.guillerm@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : REPORT DE FORCLUSION
- Version 4 : REPORT DE FORCLUSION

- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01445.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
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Agence TIS Nucléaire Nord Ouest et Thermique
Groupe Projets nucléaires et Thermiques (40236502)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l�ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l�analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l�élaboration de la stratégie d�achat, à l�instruction des
procédures d�achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l�Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l�appui et conseil auprès de la maîtrise d�ouvrage (avis et recommandations en
termes d�exploitation, appui à la conduite du changement�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 65 Rue de la Perverie
44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr      

Emilie RANCHON
Téléphone : 06 64 13 18 44
Mail : emilie.ranchon@edf.fr

Jérôme GERVASI
Téléphone : 06 15 70 18 40
Mail : jerome.gervasi@edf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01444.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Ile de France
CRC Grand Paris Est
AVRON EQUIPE H
Code UO : 65240312T
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Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable Equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
-  le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements. Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs 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.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, Il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des opérations et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et des activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèle et gestes métier
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail CRC D'AVRON
81 rue d'Avron 75020 PARIS 
( Paris - 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,
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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.

DUMORTIER Annabelle :
Téléphone : 06 67 89 13 57

1 févr. 2023

Ref  23-01429.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
ARDG IDF

Position D Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Acheminement D H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale de Distribution du Gaz est un acteur central de l'organisation
mise en place pour satisfaire les utilisateurs "marché d'affaires" (Clients et
Fournisseurs) du réseau de distribution du gaz en situation de marché ouvert. Dans le
cadre de ses activités associées à l'Acheminement et au comptage du gaz naturel en
région Ile-de-France, l'ARDG recherche un adjoint au chef d'agence chargé du
management de l'équipe.

Manager Premier Ligne d'une équipe de 15 à 20 personnes le candidat retenu sera
en charge avec le chef d'agence de la gestion de l'équipe : animation, encadrement et
organisation du travail de l'équipe.
A la maille de son périmètre, il est garant des aspects budgétaires, de la sécurité et
de la gestion des ressources humaines (formation, tutorat, intégration, GPEC �)

Sensible à l'orientation Client de GRDF et à la conversion vers les gaz verts, il
intervient aussi sur les actions délibérées engagées sur ces axe majeur du projet
d�entreprise.
Il peut être amené à intervenir sur des projet ou missions transverses à la Direction
Clients Territoires.

L'ARDG est au c�ur du dispositif mis en place par GRDF pour satisfaire les clients
Entreprises & Collectivités du réseau de distribution du gaz:
Elle assure les activités associées à l'Acheminement de gaz naturel, les activités de
Relève en s'assurant de la pertinence des données de comptage nécessaire à une
facturation correcte.
Elle est un acteur majeur à la contribution du Chiffre d'Affaires de GRDF en pilotant la
facturation de prestations (location poste, maintenance poste biométhane,...), et en
suivant le recouvrement.
Elle contribue également à la satisfaction des clients et des fournisseurs par sa
capacité à traiter leurs demandes au bon niveau de qualité et de relationnel.
Elle participe à la fidélisation des clients par la multitude des contacts qu'elle peut
avoir avec eux (mail, téléphone, courrier, etc).

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui apportera au quotidien sa bonne humeur dans le
collectif, mais aussi des qualités de rigueur, d'organisation et d'animation.

Vous aimez travailler en équipe,
Vous avez des capacités relationnelles et appréciez le contact,
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques de GRDF,
Vous aimez le changement et la variété dans vos activités,
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Vous êtes autonome, vous savez être exemplaire et rendre compte/partager en
transparence,
Vous avez de réelles capacités d'animation,
Vous aimez proposer des idées nouvelles,
Vous possédez une première expérience dans le management,

Rejoignez-nous à l'ARDG IDF

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

Bougeois Alexis
Téléphone : 06.85.22.36.98

Mail : alexis.bougeois@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01394.01 Date de première publication : 18 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE TELECOM INDUSTRIEL HYDRAULIQUE
Groupe Exploitation Hydraulique Massif Central
(40237506)

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  11 1 Coordinateur Exploitation H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Exploitation Massif Central, l'emploi est rattaché au chef de
Groupe.
L�emploi :
- Planifie et coordonne les activités de l�équipe (changements, opérations, incidents,
demandes de services, déploiement de projets) avec une vision complète de
l�avancement des activités exploitation et projets ; il réalise les priorisations et les
arbitrages en lien avec le MPL. Il assure le suivi de l�avancement des activités sur les
plans technique, délais, sécurité, sûreté et environnement. Il participe à la
construction des contrats de prestation, pilote les contrats et les activités de
prestation et les budgets associés.
- Pilote la production des services : il assure l�atteinte des objectifs opérationnels de
l'équipe, effectue le reporting des activités et pilote les actions d�amélioration. Il
produit et analyse des indicateurs relatifs à l�activité. Il peut être amené à contribuer
aux activités opérationnelles de l�équipe et prend part à l�astreinte d�action
immédiate lorsque celle-ci existe.
- Assure la qualité des relations avec les autres acteurs de l�exploitation (rôle de
facilitateur et de pilote des interactions avec les autres entités internes ou externes). Il
est le point de contact opérationnel privilégié de l�ensemble des acteurs du Domaine
(Responsable Production des Services, Pilote Opérationnel de Services, MPL,..), à
l�exception des sujets relatifs aux méthodes, pour traiter notamment les difficultés
opérationnelles, les escalades et demandes de priorisation.
- Assure la relation en interne en tant qu�interface opérationnelle et de proximité
privilégiée des MOA locales (Télécom et métiers) et dans ce cadre : il planifie les
activités de l�équipe en lien avec la MOA, collecte les expressions de besoin et les
porte en Comité d�Instruction des Demandes, partage sur des REX opérationnels.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Facilitateur
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Expérience dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance
- Une expérience d'animation d'équipe serait appréciée.

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Des déplacements sur le territoire de l'Agence et au niveau national sont à prévoir.
Mobilité encouragée.
aide à la mobilité (pack mobilitée facilité et capital mobilité modulé)

Lieu de travail 14 AVENUE DU GARRIC
15000 AURILLAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante:  dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
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Jérôme SUSINI
Téléphone : 06 22 68 32 15
Mail : jerome.susine@edf.fr

Frédéric BUARD
Téléphone :

Mail : frédéric.buard@edf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01384.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence - Expert Technique Tst H H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L'adjoint de l'Agence TST HTA de la DR Bretagne a en charge l'expertise TST HTA
sur le périmètre de l'Agence. Il coanime le COPIL de l'Agence dans le cadre de ses
délégations. En complément, il assure les responsabilités suivantes :

-  Effectue 14 VPS TST HTA par an avec l'objectif de visiter chaque équipe au moins
une fois par an

- Construit et pilote le PAP de l'Agence suivant les retours collectés sur le terrain par
les membres du COPIL. Il exerce également une animation du métier au quotidien
sous l'angle matériel et méthode

- Contribue à l'analyse des évènements sécurité qui surviennent lors des chantiers
TST HTA

- Porte avec les membres du COPIL la politique d'emploi des TST HTA auprès des
agences en interface dans un objectif d'optimisation de la performance. Il est
également sollicité sur des présentations auprès de l'externe (SDE, collectivités...)

- Contribue à la préparation et à la réalisation des audits de domaine et de chantier
menés par la SERECT

Il est rattaché directement au Chef d'Agence

Profil professionnel
Recherché Un esprit de corps avec l'ensemble du COPIL, une présence régulière sur les 5 BO

de la DR et une disponibilité en cas d'évènements climatiques sont attendus. Un
engagement dans le management de la prévention sécurité est indispensable et une
expérience dans le domaine TST HTA constituerait un atout.

Compléments
d'information

Possibilité d'une localisation de poste sur les sites de Quimper, Brest, Saint-Brieuc ou
Rennes

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-69848

Lieu de travail 17  IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTOINE Emmanuel
Téléphone : 06 69 64 90 54

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21

Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

2 févr. 2023

Ref  23-01381.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
PI MOAD PROG MAINTENANCE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Moad Fiabilité F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous aimez le management, la technique et souhaitez contribuer à la résilience du
réseau de distribution d'électricité  breton ? Devenez chef de pôle MOAD fiabilité au
sein de la direction régionale Bretagne !

Votre mission consistera à :
-
piloter, en lien étroit avec le domaine opérations et avec le concours de vos
prestataires, les programmes de maintenance de la direction régionale : gestion du
parc de transformateurs HTA/BT, élagage et débroussaillage, traitement des non
conformités réglementaires et des urgences identifiées grâce aux visites hélicoptères,
mesures et améliorations de terre, suivi du programme Amiante, suivi d'affaires
CAPEX d'exploitation

-
accompagner vos 3 chefs d'équipe dans le management de leurs activités et le
développement des compétences et du potentiel de leurs agents  
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- apporter votre expertise technique sur des sujets réseau tant HTA que BT

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence Régionale Maitrise
d'Ouvrage des Réseaux Électriques (ARMORE), vous contribuerez de manière
globale à orienter les programmes d'investissements délibérés, la maintenance
préventive des réseaux HTA et BT et les activités du bureau d'étude réseaux HTA
(BERE) à la maille des 4 départements de la direction régionale.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, autonome et à l'écoute, vous aimez le management et le pilotage

Compléments
d'information

De part ses activités et ses missions, le titulaire est amené à se déplacer sur la région
Bretagne.
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.
Emploi basé à Rennes.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69723

Lieu de travail 9  RUE RABELAIS SAINT BRIEUC ( 22000 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06 58 23 78 50

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :     

Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01089.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERATIONNEL
MARKETING PRODUIT RELATIONNEL
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(Code UO : 65250723A)

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  11 1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing Professionnalisation & Opérations (DMPO) de la
DCR IDF, le Marketeur Produit est rattaché au Responsable du Pôle Marketing
Clients.

En appui direct des conseillers de la relation client, le Marketeur Produit contribue à
développer la valeur du portefeuille sur la gamme dont il a la responsabilité :
� Gamme conso
� Assistance dépannage
� Espace client
� Electricité et gaz

Le Marketeur Produit a diverses missions :
� Il est le référent régional auprès de la Direction Marketing Nationale (DMEO),
comme de l�ensemble des équipes opérationnelles et du management de la
Direction Commerciale Régionale IDF. A ce titre, il est le garant de la politique
commerciale dont il assure le déploiement et sa bonne application.
� Il contribue à la professionnalisation en continu des équipes des conseillers clients
pour la bonne appropriation des offres, du discours et de la posture commerciale.
� En déclinaison de la stratégie commerciale, il met en �uvre le plan d�actions
commerciales (animations, challenges, actions de conquête �) en qualité de chef de
projet : cadrage (dont budget), déploiement, suivi (dont prestataires), REX et
amélioration continue.  

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du marché d'affaires
Capacité à faire le lien entre les opérationnels, les projets et le management
Capacités à travailler en réseau et à travailler en mode projet
Animation de collectifs  
Orientation client

Compléments
d'information

Vous contribuez pleinement à la performance commerciale des conseillers clients de
la DCR IDF et à la satisfaction de ses clients.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les entités nationales du marché
d�affaire et les équipes de la Relation Commerciale, mais également avec les
équipes Expertise Processus, ROR, Professionnalisation RC

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Modification corps de l'annonce suite demande managériale

Ref  23-01366.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F

Description de l'emploi
Vous souhaitez accompagner un collectif en pleine transformation, vos collaborateurs
dans la construction de leur futur parcours professionnel, un transfert d'activité vers
une nouvelle entité, une transformation significative de nos outils métiers, nous vous
attendons !

Intégré.e au Copil de l'agence ASGARD Bretagne, vous managez l'équipe
Supervision Exploitation Réseau sur le site de Vern sur Seiche à proximité de Rennes
avec l'appui du Responsable de Groupe.

Vous pilotez la performance de l'activité de dépannage, délivrance des accès,
exploitation des données Linky, ainsi que la préparation des chantiers avec l'appui du
Responsable de Groupe.  Vous veillez à l'atteinte de la performance du pôle par
l'accompagnement de vos collaborateurs (formation, animation, réunions, etc) et
création des conditions propices à l'engagement et au bien-être du collectif.

Vous sensibilisez régulièrement vos collaborateurs à la sécurité (PAP, animation
sécurité, etc) et réaliser de la présence terrain.

Votre mission s'inscrit dans le cadre du regroupement des métiers de la conduite et
de l'exploitation à Brest. Ainsi, vous aurez un rôle essentiel dans l'accompagnement
du collectif de Vern sur Seiche sur la suite de leur parcours professionnel, vous serez
acteur privilégié de l'accompagnement du transfert métier et la sécurisation de la
performance de la reprise d'activité vers Brest.

Des missions à la maille agence viendront compléter l'emploi.

Profil professionnel
Recherché Vous êtes animés par le management des femmes et des hommes, vous êtes

curieux, vous aimez l'analyse et le pilotage de chantiers transverses, vous souhaitez
représenter nos enjeux auprès de nos agences partenaires, n'attendez plus et
postulez !

Votre aisance dans la conduite de transformation, l'utilisation des outils collaboratifs
et dématérialisés ferons de vous un manager connecté à son collectif, aux enjeux de
l'agence.

Mais sur tout, si vous souhaitez rejoindre un collectif managérial qui a plaisir à vivre
ensemble, s'entraide et aime partir à la découverte de nouveaux challenges alors
nous vous attendons !
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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: 2023-69322

Lieu de travail ZA DE LA HALLERAIS VERN SUR SEICHE ( 35770 ) 
( 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

ROCHEZ Céline
Téléphone : 06 98 82 74 17

Mail : celine.rochez@enedis.fr

ROCHEZ CELINE
Téléphone : 02 23 40 68 51

Mail : celine.rochez@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01354.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM Hauts de France, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Intervention
Nord Pas de Calais Est. L'agence est composée de 7 sites opérationnels
(Raismes/Hénin Beaumont/Saint laurent
Blangy/Douai/Cambrai/Maubeuge/Fourmies). Sa mission est d'exploiter et d'entretenir
les ouvrages en garantissant la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la
qualité de fourniture aux clients, au travers de la réalisation des interventions de
sécurité et de dépannage, la réalisation des actes de maintenance préventive et
corrective. Adjoint au chef d'agence, vous serez basé sur le site de Raismes, mais
vous assurerez une présence régulière sur l'ensemble des 7 sites. En collaboration
étroite avec les managers d'équipes, vous réaliserez les activités de management
courantes et spécifiques de l' agence en assurant leur suivi et leur réalisation.
Vous mettrez en oeuvre des actions opérationnelles pour remplir les principales
missions :
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Être
force de propositions en matière de Rex, d'actions correctrices, d'innovation,
- Participer aux réunions et prise de décisions concernant les activités de l'agence,
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- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Maîtriser le budget de l'agence et contribuer au suivi des Opex et du programme
Capex (maîtrise des heures sup et des achats),
- Garantir les compétences de ses salariés, contribuer à la qualité du climat social et
participer aux recrutements nécessaires,
- Représenter, en tant que de besoin, le Chef d'Agence.
Cette liste est à adapter avec le chef d'agence avec qui vous partagez la mission
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Vous devrez vous investir d une part dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le domaine des
interventions pour le compte de nos clients.
Vous possédez de réelles qualités relationnelles et humaines. Une première
expérience réussie en management est un atout. Organisé et rigoureux, vous vous
impliquerez dans la démarche QSE et ferez preuve de motivation pour vous investir
dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Vous avez le courage managérial nécessaire pour appuyer le chef d'agence dans la
gestion des situations RH difficiles. Vous vous rendrez disponible pour accompagner
la chaine de sécurité dans le traitement des incidents d'exploitation tout au long de
l'année.
Enfin, vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques.
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 CHED EN HAUT - RAISMES ( 59590 ) 
( 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
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DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Vincent Pawlowski
Téléphone : 06.60.84.02.20

Mail : vincent.pawlowski@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  22-23418.03 Date de première publication : 23 nov. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS LYON NANCY

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur F/h H/F

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Lyon-Nancy d'Enedis, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain.

Notre positionnement : "être un distributeur avant d'être un acheteur".

vous travaillerez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif. Vous
mettrez vos compétences, votre engagement et votre sens du service et du résultat
pour accompagner les Directions Régionales (DR) et être à l'écoute des prestataires
de travaux ou de prestations techniques (etudes ...).

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous serez en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS.
Vous serez force de proposition avec vos interlocuteurs internes et externes pour
innover et créer de la valeur pour plus d'efficacité dans le domaine des travaux sur le
réseau de distribution.

Vous garantirez la mise à disposition de solutions achats adaptées aux besoins et
vous contribuerez à l'atteinte des objectifs de performance de l'entreprise (sécurité,
RSE, économique ...). Dans une logique de fort partenariat avec nos clients internes,
vous serez responsable de mener à bien le processus achat sur les dossiers qui vous
sont confiés, à savoir des achats de type études de sols, forages dirigés, colonnes
montantes ... et des "affaires individuelles" (AI) et en particulier sur :

- l'analyse et l'écoute du panel des fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs
- la définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat (DA), à la finalisation des
contrats,
- le portage des marchés auprès des DR et des fournisseurs et l'appui au règlement
des litiges.

Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.
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Plus qu'un acheteur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR
et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises.

Profil professionnel
Recherché

Vos interlocuteurs sont notamment :
- Les Acheteurs-Sénior, en charge des relations privilégiées avec les DR, les adjoints
au Directeur de la PFA et le Directeur de PFA
- Les clients internes et notamment les DR du périmètre de la PFA Lyon-Nancy
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Vous participez en tant que de besoins à des groupes de travail nationaux et
travaillez en symbiose avec les autres acheteurs.

Avant d'être acheteur nous sommes des distributeurs.

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une expérience dans le
domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.

La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée. Une expérience dans le domaine des achats constituera un
atout.

Autonome, rigoureux, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Compléments
d'information

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS

Une opportunité de découvrir un des métiers d'Enedis avec une forte transversalité.
Les achats font partie intégrante d'un parcours professionnel diversifié et vous
développerez des connaissances dans les domaines organisationnels, commerciaux
et juridiques.
Des déplacements sont à prévoir sur la zone de chalandise de la PFA Lyon Nancy et
plus ponctuellement sur Paris ou d'autres PFA.

Depuis le 1er Octobre 2022, le dispositif CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM - Mobilité naturelle (Enedis)

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65472

Lieu de travail 8385  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Thibaud Marchal
Téléphone :     

Mail : thibaud.marchal@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 20/01/2023
- Prolongation au 10/02/2023

Ref  23-01339.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  11.12.13 1 Appui Gestion (performance)  H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :

- anime le cycle de gestion  
- suit les achats et les approvisionnements  
- anime les démarches Risques/Contrôle interne  
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI  
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI  
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- pilote la mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.

L'emploi d'Appui Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département Centre de
Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.

Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.

L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :

- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance)  
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle  
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets   
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant)  
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?typeGroup=erdf

Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.

Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses
associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.

La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.

La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL pour
Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
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.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67974

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Sophie RIGAUD
Téléphone :     

Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01315.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
SECTION SITD

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  11.12.13 1 Referent Si Télécom En H/F

Description de l'emploi - Le référent SI-Télécom (Gestionnaire de patrimoine) fournit un appui-conseil et une
expertise auprès des utilisateurs et en appui au management pour l�usage optimal du
SI-Télécom et la maîtrise de la continuité des activités métier associées en cas
d�indisponibilité SIT.
De par ses connaissances dans un ou plusieurs domaines métiers / processus, il
accompagne les métiers dans les évolutions SI-Télécom porteuses de performance
opérationnelle, ainsi que pour l�exploitation et la valorisation des données issues du
SI.

Taux de services actifs : 0%

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en informatique et télécoms d�entreprise (tertiaire et exploitation),
connaissance de la DSP/DAIP, bon relationnel, sens de l�organisation, de la rigueur,
attirance pour la technique, goût du challenge, autonomie, pilotage de projet.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité selon l'horaire collectif de référence du site (35h).POSTE
SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION IMMEDIATE
(pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone
d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent
devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

Lieu de travail CNPE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)
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ACTION
IMMEDIATE

Mickael MIDOU
Téléphone : 02 47 98 92 70

7 févr. 2023

Ref  23-01304.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
Groupement de postes de Plessis Gassot

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

L'emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité. Pour les travaux réalisés par une entreprise extérieure,
il applique et fait appliquer le décret 92.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l'équipe.
Il est responsable de la déclinaison de la feuille de route pour son équipe.
Il est membre du CODIR du GMR.
Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la Maintenance et notamment
avec le Pilote de Programme d�Activité.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du groupement de postes et
occasionnellement sur l'ensemble du GMR.

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
rue pays de FRANCE 95720 LE PLESSIS GASSOT 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285105&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR au 06.74.12.35.99 31 janv. 2023
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Ref  23-00789.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets Brips  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité. Elle développe, exploite et modernise le réseau électrique et gère les
données associées. Elle réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24,
le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante
des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de
fourniture d'électricité. Enedis recrute de nombreux collaborateurs pour contribuer au
renouvellement des compétences. A ce titre, nous recherchons un ou une
responsable de Projets H/F à Noisy Le Grand (93).

Vos missions

Rattaché(e) au Chef d'agence et son adjoint, le/la Responsable de projet H/F BRIPS
(Bureau Régional d'ingénierie Postes Sources) doit assurer l'étude, le suivi, la gestion
technique et financière de travaux de création et de fiabilisation. Il/elle veille au
respect des règles de l'art des postes sources afin d'en garantir la réalisation et
contribuer à la conformité des prestations des entreprises externes intervenantes. A
ce titre, vous :

· Coordonnez des activités de natures très différentes qui assurent la réalisation des
travaux des postes sources,

· Assurez la mise en oeuvre des affaires qui vous sont confiées,

· Pilotez, planifiez et coordonnez le déroulement de chaque affaire,

· Réalisez des études (Avant-projet Sommaire et Avant-projet détaillé) et pilotez des
études complexes,

· Conduisez les études technico-administratives nécessaires à la création des postes
sources, en respectant le référentiel Qualité Sécurité Environnement dans les délais
fixés et au meilleur coût,

Profil professionnel
Recherché

· Contrôlez des études d'exécution, planifiez le chantier et coordonnez les différents
acteurs,

· Êtes en relation avec les différents acheteurs (matériel, prestations),

· Contrôlez et faites respecter la conformité des travaux,

· Anticipez les objectifs en termes de fin de chantier (planning, budget, etc.),

Autonome, exigeant(e), rigoureux(se) et fiable, vous avez le souci de développer le
potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe.
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Face aux situations de crise vous saurez réagir avec lucidité, sérénité et exemplarité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68772

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

CARRERE Pierre
Téléphone : 06 78 93 06 15

Mail : pierre.carrere@enedis.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification .02

Ref  22-24883.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
S E O L I S
Direction Achats d'Énergies

Position D
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OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF  11.12.13 1 Appui Risk Manager Et Oa 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�Appui Risk Manager et Obligation d�Achat a pour principale finalité de
garantir la bonne exécution de l'ensemble des activités relatives aux obligations
d�achats et au suivi des risques.
Les principales missions consistent notamment à :
� Vérifier le bon usage des outils de suivi des achats et des ventes,
� Être en appui du gestionnaire contrats EnR et assistant gestionnaire contrats EnR,
� Participer aux différents travaux relatifs aux suivis des productions EnR.
� Assurer le contrôle des consommations prévisionnelles d'énergie des clients
� Vérifier les factures des fournisseurs, des différents GRD, GRT, RE�
� Assurer le suivi des contrats incluant de la flexibilité
� Participer à la production des indicateurs et aux analyses de risques  
� Participer aux recettes fonctionnelles dans le cadre de l'évolution des outils métiers
� Assurer le suivi de la veille réglementaire EnR
� Suivre les missions relatives en tant qu'acheteur obligé
� Participer à la préparation du budget annuel OA EnR et suivre les ventes des OA
sur le marché

Profil professionnel
Recherché

� Formation BAC+4/5  (profil finance de l'énergie) ou niveau équivalent ou expérience
� Connaissance des contrats de vente et d'achat, des offres et services à promouvoir
� Connaissances techniques énergies (RT, distribution, raccordement, utilisation des
énergies)
� Connaissance du marché de l'énergie
� Vision globale et suivi d�activité / Esprit d�analyse
� Bonne connaissance des outils informatiques et appétence pour les Systèmes
d�Information

Lieu de travail 336 avenue de Paris
79000 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion au 14/02/2023
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Ref  23-01291.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  11 1 Chef D'exploitation Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des RGE1,
du Manuel
qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du Projet de Site, des arrêtés
et prescriptions
concernant la conduite des installations nucléaires, l�emploi, en faisant partie de la
tête d�équipe,
seconde le Chef d�Exploitation :
- d�une part, en étant l�appui au management.
- d�autre part, en assurant une mission spécifique d�encadrement technique des
opérateurs dans le
cadre de la conduite d�installations et en supervisant l�exploitation de la tranche,
lorsqu�il est détaché
au titre du projet TEF et AT.
afin de garantir la qualité des activités réalisées vis-à-vis des projets par sa fonction
de coordination
avec les autres métiers, et d�interface avec les Projets TEF et AT et de contribuer en
temps réel à la
réalisation du programme de production au meilleur coût, à la sûreté de l�installation,
à la sécurité des
personnes et à la disponibilité des matériels.

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 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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Olivier DELAGE
Téléphone : 03.24.36.32.37

10 févr. 2023

Ref  23-01266.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Med
DS2C PART MÉDITERRANÉE
CRC VIA DOMITIA
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11 1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre un CRC très dynamique et performant !

Responsable d�Équipe sur le CRC de VIA DOM est un poste exigeant où la
satisfaction clientèle et l�atteinte des objectifs de la DS2C Méditerranée sont les
principales missions:
- Le management direct d�une équipe de conseillers clients,
- Le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d�animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements et assure l�intégration des nouveaux arrivants.

- Il participe aux missions transverses des responsables d�équipe: validation des
remboursements, soutien auprès des conseillers, validation des écrits, montée en
compétences des intérimaires...

Vous avez un rôle central dans l�évaluation et le développement des compétences
des conseillers :
- vous détectez les besoins de professionnalisation et sollicitez l�intervention de
formateurs.  
- Vous évaluez la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en
entretiens individuels et propositions d�évolution de rémunération)
- Vous veillez également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).

Référent sur le métier pour votre équipe notamment en matière de postures
relationnelles, vous intervenez en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d�appels difficiles.

En tant qu�acteur clé de la conduite des changements, vous informez très
régulièrement les conseillers client et faites remonter les alertes si vous détectez un
risque d�adhésion.

Vous veillez aux conditions de travail à la qualité de vie et de santé au travail des
conseillers que vous encadrez.
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Profil professionnel
Recherché

En tant que membre de l�équipe d�encadrement du CRC, vous travaillez en lien
étroit avec le  Manager de ressource et le Responsable de CRC pour la bonne
coordination des équipes et des activités du CRC. Vous contribuez, par la mise en
place d�actions transverses, à la cohésion entre les équipes du CRC.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :

� Etre orienté « client » qu�il soit en interne ou à l�externe grâce à des qualités
relationnelles et une écoute exceptionnelle.
� Connaissance des activités clientèle et gestes métier
� Compétences de leadership
� Savoir responsabiliser, animer, mobiliser et organiser le travail en équipe au travers
des nouvelles pratiques managériales « Agiles » liées à la gestion de Projets.
� Sens du résultat  et capacité à gérer les priorités
� Autonomie et rigueur
� Capacités rédactionnelles

Compléments
d'information

Une expérience de management dans le domaine clientèle sera appréciée.   

La durée du mandat dans le poste sera précisée en entretien managérial.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle est rémunérée.

Lieu de travail 835, Rue Etienne Lenoir
ZAC du KM DELTA II -
CS 20001
30000
NIMES 
( Gard - 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 MORATALLA
Téléphone : 06 20 21 20 82

Mail : christophe.moratalla@edf.fr

31 janv. 2023

Ref  23-01253.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALSACE
OPE INT ALSACE CHAT

Position D
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole - 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: 2023-69407

Lieu de travail - 21 RUE DE SCHERWILLER - CHATENOIS ( 67730 ) 
( Bas Rhin - Alsace )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

LANG Christian
Téléphone : 06 68 14 51 31

Mail : christian-l.lang@enedis.fr

1 mars 2023

Ref  23-01234.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F

Description de l'emploi L'emploi est en charge d'assister le Chef d'agence et son Adjoint dans le pilotage
opérationnel et managérial des équipes de programmation de l'Agence Cellule
Pilotage des Activités (CPA) du domaine Opérations.
L'emploi participe à l'organisation et l'animation des équipes de programmation de
l'Agence afin de garantir l'atteinte des objectifs contractuels fixés et d'assurer la
conduite du changement. Il est en appui des Responsables d'Équipe dont il assure
l'animation au quotidien. L'emploi intervient notamment sur les champs de la
prévention-sécurité, de la qualité de fourniture, et de la satisfaction des clients.
L'emploi apporte une attention particulière à l'optimisation de la programmation et à
l'atteinte des objectifs clientèle et réseau.
Une analyse des données est attendue, associée à la mise à jour de reportings,
apports d'éléments d'éclairage, et propositions d'actions.
L'emploi évalue le professionnalisme au travers des EA et EP qu'il assure, et propose
des actions d'accompagnement adaptées.

L'emploi participe au déploiement des nouveaux outils (Cinke Evolution par exemple)
et procédure métier au sein de l'agence, en analysant les impacts sur l'activité et
participant à la conduite du changement et communication au sein de l'agence.
L'emploi participe également au management transverse du doamine Opérations et
contribue à garantir le respect de la politique définie (réseau, client, territoire, gestion),
ainsi qu'à l'efficience des activités. Il contribue au pilotage de la performance du
Service et à la régulation de son plan de charge. Dans le cadre des politiques
nationales, des orientations régionales du distributeur ENEDIS et de la
réglementation en vigueur, l'emploi pilote et programme dans un souci d'efficacité
économique les activités réseau et clients, conformément aux différents programmes
annuels.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale et placez le management de la prévention et
de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique... ), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance des métiers des domaines Opérations, Ingénierie et votre forte
sensibilité client constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les sites de la DR Paris.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69582

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

FOURRAGE Marie ou LLITERAS Frédéric
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr
Téléphone :     

6 févr. 2023

Ref  23-01223.01 Date de première publication : 17 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT DE PORTEFEUILLE
ING HT D PORTEF  PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, l'Agence Mobiliers Urbains est rattachée au domaine
Raccordement Ingénierie. L'Agence a en charge les raccordements des Mobiliers
Urbains Parisiens en mode Projet et en lien avec la Ville de Paris.

Vous faites partie de l'encadrement de l'Agence. L'emploi d'Adjoint est le relai du chef
d'agence et est amené à porter des sujets d'envergure auprès de la Direction.
L'emploi d'Adjoint Chef d'Agence est en charge :

- De l'animation de l'équipe au quotidien (réunion d'équipes, organisation et suivi de la
montée en compétences...). Il contribue à la veille technique et opérationnelle en lien
avec

- Du suivi des projets, en lien avec les chefs de projet. En particulier, l'emploi aura en
charge le travail sur le reporting (délais, coûts) et les points d'avancements du projet
pour en faciliter la visibilité auprès des différents interlocuteurs internes / externes

- De la relation avec les prestataires : en fonction des retours opérationnels, l'emploi
fait le lien avec le contract manager, notamment sur le prescrit en terme de sécurité,
qualités de échanges...

Vous êtes quotidiennement en interface avec la Direction (en terme d'alertes,
analyses, plan d'actions...), les managers opérationnels (AI, ASGARD, CPA, APP...),
les interlocuteurs privilégiés (côté Ville ou Grand Comptes) et le Service Finance
Gestion.

Vous développez quotidiennement la collaboration entre les différents services en
cultivant un haut niveau de qualité relationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous avez envie de participer à une organisation mode projet. Vous aimez le
management.

Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous possédez un bon sens du relationnel.

Power BI est un atout !

L'emploi respecte le code de bonne conduite du distributeur.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

 Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
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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: 2023-69186

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Mélanie MILLI
Téléphone :     

Mail : melanie.milli@enedis.fr

MILLI MELANIE
Téléphone : 06 99 00 60 76

6 févr. 2023

Ref  23-01217.01 Date de première publication : 17 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 GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Responsable Conseil Et Promotion (th Idf771 ) H/F

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
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�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 - 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/
ENPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme Karine DELPAS
Téléphone : 06.08.35.95.75

Mail : karine.delpas@asmeg.org

31 janv. 2023

Ref  23-01215.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position D R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Cadre Formation  (th Drh052) 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.
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 - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme LE CALOCH Stefania
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme LE CALOCH Stefania
Téléphone : 01.48.18.61.68

31 janv. 2023
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Mail : stefania.le-caloch@asmeg.org

Ref  23-01207.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Charge D'affaires Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "� Le Chargé d�Affaires mécanique est placé sous l'autorité du Chef de Pôle Affaires.
� Il est le référent du site concernant la mécanique industrielle.
� Il réalise le cahier des charges de prestation et sélectionne le prestataire en
collaboration avec le Chef de Pôle Affaires.
� Il organise, avec les représentants des autres métiers, les affaires qui lui sont
confiées.
� Il rédige des programmes de maintenance préventive en fonction de la criticité des
matériels qui lui sont confiés afin de garantir les performances de l'usine.
� Il rédige les bilans de fiabilité des matériels et adapte la maintenance.
� Il identifie les travaux à réaliser lors des arrêts de chaudière pour maintenance et
contribue à l'établissement d'un planning d'arrêt en collaboration avec les autres
métiers.
� Il pilote le budget attribué.
� Il met en place des contrats de maintenance pluriannuels.
� Il identifie les pièces de rechange nécessaire pour le bon fonctionnement de l�usine
et gère le stock du magasin.
� Il garantit la qualité des interventions sous traitées pendant les arrêts avec l'appui
des managers et de techniciens
� Il informe sa hiérarchie de l'avancement des travaux et des difficultés éventuelles
� Il contribue par son analyse au retour d�expérience sur le matériel et les modes
opératoires (REX).
� Il contribue à la montée en compétences des techniciens.
� Il participe à la démarche sécurité OHSAS 18001, qualité 9001, énergie ISO 50001
et environnement 14001 afin d�assurer l�amélioration continue des processus de
maintenance.
� Il respecte et fait respecter les règles et consignes de sécurité (Carnet de
prescriptions, port des EPI, Règles d'Or etc.) et celles en matière d'environnement
(évacuation des déchets, BSD, CAP, produits chimiques, etc....)."

Profil professionnel
Recherché

"� Il dispose des compétences en mécanique industrielle : vannes, pompes,
réducteurs, régulateur mécanique, turbine, systèmes hydraulique et pneumatique,
graissage, métrologie.
� Il  dispose des connaissances des méthodes : AMDEC, PDCA, 5S, 5M.
� Il maîtrise l�outil informatique (Pack office, MS project, SAP).
� Il doit avoir de la rigueur et le sens de l'organisation."

Compléments
d'information

"TIRU, filiale de PAPREC ENERGIES a pour rôle de produire de l'énergie à partir
d'ordures ménagères.
L'usine de Saint Ouen appelée ""Etoile Verte"", est exploitée pour le compte du
SYCTOM et ses finalités sont
� L'incinération annuelle de 600000 tonnes d'OM
� Production moyenne d'1.5 million de tonnes de vapeur par an qu'elle délivre à la
CPCU"

Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GREENALP
49 RUE FELIX ESCLANGON
38000 GRENOBLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Modèle
6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

EXPLOITATION

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

31 janv. 2023

Ref  22-24563.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale (ACR) a pour mission principale la surveillance des
réseaux HTA et des postes sources (24h/24 et 7j/7). Grâce au professionnalisme de
ses conducteurs, l'ACR est le garant de la qualité de fourniture lors des incidents. Au
quotidien, l'ACR est en relation continue avec différentes agences : AIS, TST, AI,
BRIPS, BERE, ARD, CRC, Qualité de Fourniture.
Suite à la fusion des ACR de Lyon et Valence, L'Agence de Conduite recherche un
Chef de pôle.
Sous la responsabilité du Chef(fe) d'Agence et de son adjoint (e), il (elle) aura pour
mission :
- L'animation quotidienne de l'agence
- Participera au recrutements
- L'homogénéisation des pratiques
- Sera l'interlocuteur privilégié des AI
- L'animation de la préparation et des référents conduites
- L'animation de la souscriptions au réseau de transport
- L'aspect réglementaire inhérent aux métiers de la conduite

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéale possède :
- Une solide connaissance de l'exploitation du réseau HTA et/ou Poste source
- Connait le domaine de la conduite et les enjeux s'y afférents
- Des qualités humaines avérées
- De la rigueur et le sens des responsabilités

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

Référence MyHR: 2022-66987

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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-sirho@enedis-grdf.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24496.02 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, le titulaire de l'emploi est le
responsable de la base opérationnelle de Givors, qui compte environ 25 agents.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
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pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

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: 2022-66939

Lieu de travail 1 RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24188.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ANNONAY PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du site d'Annonay. avec votre équipe d'encadrants. Vous
veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

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: 2022-66028

Lieu de travail 56 R LEO LAGRANGE - ANNONAY ( 07100 ) 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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MARCEL PIERRICK
Téléphone : 06.14.96.33.69

Mail : pierrick.marcel@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60

Mail : laurent.etievant@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01201.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR CERGY

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, dans une équipe en charge de
la réalisation des raccordements électriques, 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 la coordination, le pilotage et le suivi depuis la demande jusqu'à la mise
en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.

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 :

- Accompagner l'équipe dans sa montée en compétences

- Appuyer le chef de pôle dans le pilotage de l'équipe

- 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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes pédagogue et communicant.

Vous savez réagir face aux problèmes et trouver des solutions.

Vous aimez animer des équipes opérationnelles (fixer des objectifs, évaluer les
performances et motiver).
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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: 2023-68750

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

LEBEIS JEREMIE
Téléphone : 07 60 52 47 83

Mail : jeremie.lebeis@enedis.fr
Téléphone : 01 34 20 34 50

Mail :  

3 févr. 2023

Ref  23-01022.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 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  11.12.13 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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF DE PUBLICATION
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Ref  23-01020.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

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  11.12.13 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
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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

Mail : claire.pontet@asmeg.org

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF DE PUBLICATION

Ref  22-24209.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
VIENNE - PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le BRIPS Auvergne-Rhône-Alpes, composé de 40 agents répartis sur 4 sites, a en
charge l'ingénierie Postes Sources (postes de transformation 220 KV/63 kV / 20 KV)
pour l'ensemble des 3 DR Alpes, Auvergne et Sillon Rhodanien.
En qualité d'Appui Métier , vous anticipez les besoins à venir dans un contexte de
périmètre croissant (nature d'activités et volumes), élaborez les stratégies d'achat,
enrichissez et fidélisez le panel fournisseurs. Vous veillez au suivi, à la mise en place,
au renouvellement des marchés et fluidifiez la chaine d'approvisionnement des
matériels.
Votre champ d'activités couvre les missions suivantes:
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d'achats, pilotage global de l'équilibre des contrats, contrôles internes, relations
contractuelles avec les fournisseurs.
- Animer, responsabiliser les fournisseurs sur les enjeux métiers et sur la prévention
santé sécurité
- Garantir la mise à disposition de marchés répondant aux besoins : pilotage des
échéances et support des renouvellements de marchés en lien avec les besoins de
l'agence (écoute fournisseurs, stratégie, panel,...).
- Piloter le suivi des achats en affaires individuelles en lien avec les 3 pôles du Brips
pour sécuriser la tenue des programmes travaux.
- Animer, professionnaliser et être en support des équipes afin d'accroitre l'autonomie
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et la responsabilisation sur le domaine achat.
- Gérer les flux financiers ( facturations et dépenses) notamment pour les conventions
d'ingénierie avec RTE
- Assurer le déploiement du futur marché grands travaux sources
- Organiser et animer le Comité d'Evaluation Performance Achats AURA et
représenter le Brips AURA au Comité National d'Evaluation Fournisseurs.
Au-delà d'un lien étroit avec les équipes et le management de l'agence, l'emploi
nécessite de travailler avec la Plateforme Achats, pour laquelle vous êtes identifiés
comme interlocuteur privilégié, et avec la Direction Technique pour anticiper et
déployer les stratégies décidées.

Profil professionnel
Recherché

- Vous faites preuve de capacité d'anticipation, de pilotage, de rigueur et entretenez
des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en restant dans une
logique d'accompagnement et de co-construction avec les différents acteurs.
- Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute et de travail en équipe et savez être
force de proposition.
- Vous savez travailler en autonomie et faire preuve de capacité d'analyse.
- Vous connaissez les règles et le processus achats et disposez d'une expérience des
différents chantiers pilotés par Enedis pour la construction et la rénovation des Postes
Sources.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement sur l'ensemble du territoire du BRIPS, le permis B est donc nécessaire.
Une expérience du domaine Postes Sources ou du domaine achat est souhaitée.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie et sens de l'organisation seront appréciés.
Connaissances des outils informatiques.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (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: 2022-65801

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

SAIGNES PHILIPPE
Téléphone : 06.98.32.73.10.

Mail : philippe.saignes@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification numéro de téléphone
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- Report date de forclusion

Ref  22-24216.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable De Projets Brips F/h H/F

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source AuRA, qui assure l'ingénierie
des postes sources de la région Auvergne Rhone Alpes (postes de transformation
220 KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de la conception
ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande. Votre champ
d'activités couvre les domaines suivants : Conception, réalisation et suivi des travaux,
contrôle de réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à
sa clôture,
- vous animez une équipe projets et réalisez régulièrement des revues de
portefeuilles
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des
interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Responsable de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des
outils informatiques.
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Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

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: 2022-64800

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-sirho@enedis-grdf.fr

RICHARD SIMON
Téléphone : 07.61.32.67.57

Mail : simon.richard@enedis.fr

NONNET LOUISETTE
Téléphone : 06.69.91.87.36

Mail : louisette.nonnet@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01564.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE CONDUITE
En Quart

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12 1 Délégué Sécurité En Exploitation (dse) H/F
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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, le D.S.E. assure un rôle de manager des Agents de
Terrain et de responsable du Biureau de Consignation.
A ce titre, en tant que référent, il supervise et coordonne l'ensemble des activités du
bureau de consignations en relation avec la Salle de Commandes et les métiers de
maintenance. Il est le manager des Agents de Terrain et s'assure donc de la bonne
réalisation des activités réalisées par ceux-ci toujours en lien avec la Salle de
Commandes.
Le D.S.E. est un relais du CE pour garantir et faire respecter les exigences
d'exploitation afin de travailler en toute sûreté et sécurité.

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
41220 Saint-Laurent-Nouan SAINT LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

DE BIGAULT DU GRANRUT Thibaut Thibaut.du-granrut@edf.fr
Téléphone : 02 54 45 82 31

DAVID Laurent
Téléphone : 02 54 45 82 32

3 févr. 2023

Ref  23-01562.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat Major France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Achats

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12.13 1 Analyste Achats  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Finance/achats de France BtoC, nous recrutons notre :

Analyste Achats(Paris La Défense)

Sous la responsabilité du Responsable des outils et du processus achats et
approvisionnements, l�analyste achats accompagne les utilisateurs sur les 3
processus clé des Achats et approvisionnements :
� S2C (Source-to-Contract) : de l�appel d�offre au contrat / catalogue d�achat
� P2P (Procure-to-Pay) : de la demande d�achat au paiement fournisseur
� SRM (Supplier Relationship management) : de gestion des fournisseurs et de ses
données
Parmi les principales missions :
� Gestion des fournisseurs, des données associées et des indicateurs
� Accompagnement sur les outils (support, aide, formation, etc)
� Participation aux contrôles INCOME
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� Animation du réseau des utilisateurs
� Participation à l�amélioration des processus et leur évolution
� Construction et suivi des KPI Achats (DPO, respect de la gouvernance�)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (école de commerce ou universitaire) et d�une
expérience de 3 à 5 ans au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Bonne compréhension de  la culture du service et des enjeux associés
� Sensible à l'efficacité opérationnelle et à la culture du résultat et de la performance.
� Capacité pédagogique pour accompagner les utilisateurs internes.
� Maitrise des techniques en termes de communication et d�animation du réseau des
utilisateurs
� Excellente maitrise du pack Office et des outils informatiques

Compléments
d'information

Poste en priorité réservé aux collaborateurs de la Direction du Tarif Réglementé et du
Corporate d�ENGIE SA d�ENGIE CC dont le poste est supprimé

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Silvia FILIPE, Responsable Ressources Humaines
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Silvia FILIPE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

2 févr. 2023

Ref  23-01552.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position D EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  12 1 Ingenieur Conduite Exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.  
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Compléments
d'information

Taux de service 100 %

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

9 févr. 2023

Ref  23-01532.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SÛRETÉ QUALITÉ
Sûreté Qualité

Position D FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  12.13 1 Ingénieur Radioprotection Environnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Service Sûreté Qualité porte la filière Sûreté qui comprend la Filière Indépendante
Sûreté (FIS) et la filière sûreté à dominante ingénierie/support. Il assure les missions
relevant de la vérification indépendante, de l'analyse indépendante, du
conseil-assistance et de l'ingénierie dans les domaines de la sûreté nucléaire, de
l�environnement, de la radioprotection, du transport interne, de la sécurité
informatique et de la protection physique des installations.

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation du Parc Nucléaire et des règles
d'assurance qualité déclinées dans le Manuel Qualité du CNPE, l'emploi anticipe les
risques induits par les différentes activités de maintenance et d'exploitation vis-à-vis
des risques liés à la radioprotection, à l�environnement et au transport interne sur les
installations, à travers :
- la réalisation d�analyses indépendantes des événements radioprotection,
environnement et transport interne survenus sur l�installation,
- la réalisation d�audits et de vérifications dont la finalité est la proposition d�actions
de progrès dans le cadre de l�amélioration continue,
- l�apport d�appui conseil dans les 3 domaines précités auprès des entités
opérationnelles du site,
- le développement de la culture radioprotection, environnement et transport interne
sur le site.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant des connaissances ou un intérêt prononcé pour les domaines
radioprotection et environnement, un goût pour la technique, une approche
constructive orientée vers l�appui et la recherche de progrès.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte
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Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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.

Christophe KREMER
Téléphone : 03.25.25.60.08

Mail : christophe.kremer@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01395.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
DG / DQHSE / DP2E

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13 1 Ingénieur De Performance Environnementale Et Énergétique (f/h) H/F

Description de l'emploi Le Département performances environnementale et énergétique  (DP2E) organise et
garantit la bonne réalisation des missions suivantes :
- pilotage opérationnel de la politique environnementale et d�efficacité énergétique de
Storengy : suivi et pilotage des plans d�actions
- fiabilisation et exploitation du reporting environnemental de Storengy
- renforcement, animation et harmonisation du soutien apporté localement dans les
domaines ISO 14001 et 50001 en particulier et dans le domaine du SMI en général.

Rattaché(e) au Responsable du Département, vos missions consisteront à :
- Pilotage opérationnel de la politique environnementale de Storengy :
o vous fiabilisez le reporting environnemental de votre plaque : cohérence et unicité
des données entre les différents outils, qualité des données (périodicité, robustesse
aux erreurs, etc). A ce titre, vous êtes le vérificateur de premier niveau et le garant de
la qualité des données de reporting environnemental de votre plaque,
o vous pilotez en direct, ou fournissez un appui à la mise en �uvre selon les cas, les
actions du plan environnemental déclinées à la maille de votre plaque (réduction de
méthane, réduction des autres aspects environnementaux) ; vous suivez notamment
l�avancement des actions et vous chargez des relances ou des alertes,
o vous pilotez les prestations d�études externes qui vous sont confiées.

- Contribution au pilotage opérationnel des actions d�efficacité énergétique :
o vous fiabilisez le reporting des données de mesurage des actions d�efficacité
énergétique,
o vous pilotez en direct, ou fournissez un appui à la mise en �uvre selon les cas, les
actions d�efficacité énergétique déclinées à la maille de votre plaque (air comprimé,
RK, relamping, décret tertiaire, etc.) ; vous suivez notamment l�avancement des
actions et vous chargez des relances ou des alertes,
o vous modélisez le fonctionnement des installations, leur consommation énergétique
de référence,
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o vous évaluez la pertinence des projets d�amélioration d�efficacité énergétique en
réalisant les bilans énergétiques et économiques de ces derniers,
o en phase d�exécution, vous suivez l�avancement des travaux,
o vous élaborez les plans de mesure et de vérification de performance énergétique.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer la production locale nécessaire au fonctionnement du système de
management intégré (SMI), notamment dans ses composantes environnementale et
maîtrise de l�énergie, mais également dans toutes ses autres composantes (SGS, et
qualité) :
o vous préparez et animez le suivi du système de management intégré au périmètre
de la Direction pour l�ensemble de ses composantes : environnement (ISO 14001),
énergie (ISO 50001), Seveso risques majeurs, qualité (ISO 9001),
o vous suivez et mettez en �uvre le programme de surveillance des risques de la
plaque, notamment avec le suivi des actions dans SARA (contrôle de la saisie des
événements et actions, avancement, relance, aide à la réalisation)
o vous assurez la gestion documentaire associée au SMI
o vous contribuez à la préparation des audits
o vous appuyez le(s) directeur(s) de site de votre plaque dans leur pilotage au moyen
du SMI (indicateurs, alertes et relances)
o vous préparez et animez les revues (SMI et énergétiques)
o vous réalisez la hiérarchisation environnementale en vue d�élaborer les plans
d�action environnementaux.

Dans l�accomplissement de vos missions, vous êtes notamment amené(e) à
travailler avec les deux experts nationaux environnement du département.

Compléments
d'information

Profil recherché (expérience, formation initiale�)
De formation Ingénieur, vous disposez idéalement d�une première expérience
réussie dans le domaine.

� Vous connaissez les grandes lignes des objectifs environnementaux français et
européens
� Vous connaissez les normes ISO (9001, 14001, 5000)
� Vous savez rédiger des documents techniques (notes, procédures...), des notes
synthétiques et vous assurer de leur mise en �uvre
� Vous connaissez des applications métiers dédiées (base documentaire, plans
d�actions, données environnementales, EARTH, outils de gestion des déchets�)
� Doté(e) d�un esprit critique, vous savez analyser des données brutes, les vérifier et
les remettre en question
� Curieux(se) et proactif, vous avez une capacité à rechercher de l'information via
différentes sources
� Vos qualités relationnelles vous permettent d�être à l�écoute, de créer facilement
la relation avec tout type d�interlocuteurs et de travailler en transverse.

Compléments d�informations :
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Hameau de St Mau GOURNAY SUR ARRONDE 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Philippe MEYNARD
Mail : philippe.meynard@storengy.com

Audrey FOURNIER 8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - adresse mail

Ref  23-01523.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
DG / DQHSE / DP2E

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13 1 Ingénieur De Performance Environnementale Et Énergétique (f/h) H/F

Description de l'emploi Le Département performances environnementale et énergétique  (DP2E) organise et
garantit la bonne réalisation des missions suivantes :
- pilotage opérationnel de la politique environnementale et d�efficacité énergétique de
Storengy : suivi et pilotage des plans d�actions
- fiabilisation et exploitation du reporting environnemental de Storengy
- renforcement, animation et harmonisation du soutien apporté localement dans les
domaines ISO 14001 et 50001 en particulier et dans le domaine du SMI en général.

Rattaché(e) au Responsable du Département, vos missions consisteront à :
- Pilotage opérationnel de la politique environnementale de Storengy :
o vous fiabilisez le reporting environnemental de votre plaque : cohérence et unicité
des données entre les différents outils, qualité des données (périodicité, robustesse
aux erreurs, etc). A ce titre, vous êtes le vérificateur de premier niveau et le garant de
la qualité des données de reporting environnemental de votre plaque,
o vous pilotez en direct, ou fournissez un appui à la mise en �uvre selon les cas, les
actions du plan environnemental déclinées à la maille de votre plaque (réduction de
méthane, réduction des autres aspects environnementaux) ; vous suivez notamment
l�avancement des actions et vous chargez des relances ou des alertes,
o vous pilotez les prestations d�études externes qui vous sont confiées.

- Contribution au pilotage opérationnel des actions d�efficacité énergétique :
o vous fiabilisez le reporting des données de mesurage des actions d�efficacité
énergétique,
o vous pilotez en direct, ou fournissez un appui à la mise en �uvre selon les cas, les
actions d�efficacité énergétique déclinées à la maille de votre plaque (air comprimé,
RK, relamping, décret tertiaire, etc.) ; vous suivez notamment l�avancement des
actions et vous chargez des relances ou des alertes,
o vous modélisez le fonctionnement des installations, leur consommation énergétique
de référence,
o vous évaluez la pertinence des projets d�amélioration d�efficacité énergétique en
réalisant les bilans énergétiques et économiques de ces derniers,
o en phase d�exécution, vous suivez l�avancement des travaux,
o vous élaborez les plans de mesure et de vérification de performance énergétique.

Profil professionnel
Recherché

- Assurer la production locale nécessaire au fonctionnement du système de
management intégré (SMI), notamment dans ses composantes environnementale et
maîtrise de l�énergie, mais également dans toutes ses autres composantes (SGS, et
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qualité) :
o vous préparez et animez le suivi du système de management intégré au périmètre
de la Direction pour l�ensemble de ses composantes : environnement (ISO 14001),
énergie (ISO 50001), Seveso risques majeurs, qualité (ISO 9001),
o vous suivez et mettez en �uvre le programme de surveillance des risques de la
plaque, notamment avec le suivi des actions dans SARA (contrôle de la saisie des
événements et actions, avancement, relance, aide à la réalisation)
o vous assurez la gestion documentaire associée au SMI
o vous contribuez à la préparation des audits
o vous appuyez le(s) directeur(s) de site de votre plaque dans leur pilotage au moyen
du SMI (indicateurs, alertes et relances)
o vous préparez et animez les revues (SMI et énergétiques)
o vous réalisez la hiérarchisation environnementale en vue d�élaborer les plans
d�action environnementaux.

Dans l�accomplissement de vos missions, vous êtes notamment amené(e) à
travailler avec les deux experts nationaux environnement du département.

Compléments
d'information

Profil recherché (expérience, formation initiale�)
De formation Ingénieur, vous disposez idéalement d�une première expérience
réussie dans le domaine.

� Vous connaissez les grandes lignes des objectifs environnementaux français et
européens
� Vous connaissez les normes ISO (9001, 14001, 5000)
� Vous savez rédiger des documents techniques (notes, procédures...), des notes
synthétiques et vous assurer de leur mise en �uvre
� Vous connaissez des applications métiers dédiées (base documentaire, plans
d�actions, données environnementales, EARTH, outils de gestion des déchets�)
� Doté(e) d�un esprit critique, vous savez analyser des données brutes, les vérifier et
les remettre en question
� Curieux(se) et proactif, vous avez une capacité à rechercher de l'information via
différentes sources
� Vos qualités relationnelles vous permettent d�être à l�écoute, de créer facilement
la relation avec tout type d�interlocuteurs et de travailler en transverse.

Compléments d�informations :
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Site de stockage souterrain de Beynes
Rue Fleubert
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

Philippe MEYNARD
Mail : philippe.meynard@storengy.com

Audrey FOURNIER 9 févr. 2023
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Ref  23-01521.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE GENIE CIVIL
BUREAU ETUDES (04026)

Position D GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l�emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d�assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

LADET JEREMY 2 févr. 2023

Ref  23-00821.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
GIE OMEGA (Energies & Services)

Position COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  12 1 Adjoint Directeur Commercial (H/F)

Description de l'emploi "Au sein du service commercial, vous aidez le Directeur Commercial à assurer le
pilotage des équipes d�accueil dont les missions principales sont l�accueil des
clients, physique et téléphonique, et la souscription de contrats d�énergies (électricité
et gaz) et de services de télécommunication (TV, internet et téléphonie). Pour cela,
vous êtes capable de :
- Former le personnel et l�accompagner dans leurs diverses demandes quotidiennes
- Organiser leurs tâches et effectuer des contrôles
- Planifier et organiser des réunions de service périodiques
Vous aurez également comme mission de développer les ventes d�énergies
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(électricité et gaz) et de services de télécommunication sur les clients professionnels.
Pour cela, vous êtes capable de :
- Gérer un portefeuille client BT+ et HTA et quelques BT
- Répondre aux appels d�offres
- Réaliser des devis ou des comparatifs d�offres
Qualités :
- Organisation
- Force de proposition
- Technique commerciale et de négociation
- Management d�équipe
- Pédagogie"

Profil professionnel
Recherché

"Vous êtes titulaire d�un bac + 3 minimum
Vous disposez d�une expérience commerciale réussie dans le domaine. "

Compléments
d'information

"13ème mois
Prime d�intéressement"

Lieu de travail 5, rue du 8 mai 1945 ROMBAS 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GIE OMEGA
Ruelle Saint-Nicolas
57360 AMNEVILLE
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01, Lettre de motivation

VARING Julie - Responsable commerciale
Téléphone : 06 36 10 36 18
Mail : jvaring@es-omega.net

HAMANT Patrick - Directeur Général
Téléphone : 06 16 27 03 91

Mail : phamant@es-omega.net

2 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification adresse envoi candidature

Ref  23-01493.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ

DEPT ETUDES
INSTALLATION
BUREAU ETUDE INSTAL MECA (04122)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  12 1 Cap Cadre - Ingénieur Mécanique Bureau D'etudes F/h H/F
DIPDE - DE - INSTAL - BEIM

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).
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Vous intégrerez le Département Etudes au sein du service Installation.
Ce service Installation (INS) du Département Etudes et environnement assure les
études d�installation mécanique en appui des projets du programme « Grand
Carénage » ainsi qu�en support des sites en exploitation pour les problématiques liés
au temps réel.
L�emploi à pourvoir se situe au sein du service installation et il aura principalement
en
charge les activités suivantes :
- L�ingénierie de conception des modifications pour les études d�installation
- Gestion et mise à jour du référentiel installation : collections de plans et maquette
3D
(E3D), scan 3D, MNH (Maquette Numérique Hybride)
- Appui temps réel aux CNPE

Profil professionnel
Recherché

Prérequis école :

Le salarié doit être titulaire d�un bac + 2 (BTS, DUT, �etc.) technique ou scientifique,

Le salarié doit avoir plus de 3 ans d�expérience professionnelle en tant que
technicien supérieur (hors alternance)

Description de la
formation

INGENIEUR, SPECIALITE GENIE MECANIQUE
Formation dispensée par les ARTS ET METIERS, en partenariat avec L�ITII PACA
La durée de la formation s�élève à 1 653 heures, sur 3 ans, en alternance
(essentiellement les jeudis et vendredis en centre de formation).
Dépôt du dossier de candidature avant le 1 mars 2023
Tests écrits au sein des écoles partenaires ISEN YNCREA Toulon/Marseille,
ENSAM et POLYTECH : 11 mars 2023
Jury d�admissibilité après étude du dossier : 20 mars 2023
Tests oraux au sein des écoles partenaires ISEN YNCREA Toulon/Marseille,
ENSAM et POLYTECH : du 22 mars au 12 avril 2023
Jury d�admission : 14 avril 2023

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.

Lieu de formation Lieu de formation :
ENSAM
2 cours des Arts et Métiers 13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Contact école : Patricia Sourlier
- Mail : patricia.sourlier@itii-paca.com
- Tél : 06.88.14.99.29

Modalités de financement:
Co-financement plan de compétences de la DIPDE et CPF du salarié

Niveau de diplôme préparé : BAC +5

Rythme de la formation Alternance

Lieu de travail :
140 AV VITON
13009 MARSEILLE

Procédure de
candidature

Ne pas utiliser la « Fiche de demande de mutation » (modèle 6)
Constituer un dossier de candidature faisant référence à cette annonce et
comprenant :
- Lettre de motivation datée et signée présentant le projet professionnel
- CV
- Fiche C01
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- Copies de diplômes
- Toute pièce complémentaire que le candidat jugera utile pour éclairer la décision
de comité de sélection (lettre de recommandation par exemple)
Postuler dans MyHR et la Bourse de l�emploi et transmettre ce dossier par mail à :
- Laurent GRANGER / Eric LASSALLE
- Charlotte OURLIAC-FENDANT / Marie-Laure MORA
Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l�annonce
et
permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste.

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Des entretiens seront organisés à la DIPDE Marseille après la clôture de l�annonce
et permettront à l�entreprise de valider votre potentiel à occuper le poste.

LASSALLE Eric / GRANGER Laurent
Téléphone : A contacter par Teams

Charlotte OURLIAC-FENDANT
Téléphone : A contacter par Teams

20 févr. 2023

Ref  23-00389.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  12.13 1 Expert Processus Et Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�Expert Processus et Métier est un emploi dédié à l�expertise métier au sein du
Pôle Expertise et Professionnalisation de la DS2C Grand Centre.

Dans le cadre du Modèle d�Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, il participe plus particulièrement aux activités
d'appui à la production pour l'ensemble des canaux du marché particuliers.

Ses clients internes sont principalement les Conseillers Séniors, les managers des
équipes opérationnelles et les responsables de Domaine.
Il analyse leurs demandes, en définit la faisabilité et la solution technique appropriée.

Au sein de l'équipe Expertise du PEP, l'emploi assure des activités :
- d�extraction et d�analyse de données Métier pour améliorer l�efficience des
processus,
- de portage des consignes et évolutions Métier,
- de contrôle interne, afin de s�assurer que les risques sont maîtrisés,
- d�animation des CRC dans son domaine de compétence et d�assistance
utilisateurs de second niveau des opérationnels,
- d�animation occasionnelle de formations ou d�ateliers sur des activités complexes
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relevant de son domaine d�expertise,
- L'emploi est amené à contribuer à des projets transverses conduits par le PEP et à
participer au réseau national des experts de son domaine de spécialité.

Il réalise des actes de production ou de contrôle pour son propre maintien en
compétences.

L'emploi est animé par l�Expert Processus et Métier Sénior chargé de mission auprès
du Responsable du Pôle Expertise et Professionnalisation et rattaché
hiérarchiquement à ce dernier.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment :
- Connaissances approfondies des outils et/ou des processus métier le domaine de la
Relation Client Front ou Back Office.
- Capacité à travailler en collaboration avec les différents experts et interlocuteurs sur
les processus métiers ;
- Grande autonomie et capacité d�animation et d�appui pédagogique auprès du
management et des conseillers ;
- Rigueur de raisonnement, capacité d�analyse et compétences rédactionnelles.

Des déplacements réguliers sur l�ensemble du territoire de Grand Centre et
occasionnellement à Paris sont à prévoir.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma Situation RH.

Lieu de travail 53 avenue du Roussillon LIMOGES  
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Béatrice PIERRE  
Téléphone : 06 69 62 09 74

23 janv. 2023

Ref  23-01408.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
DIRECTION OPERAT. & TRANSFORM.
POLE INTEGRATION METIERS

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Cadre Rh H/F
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Description de l'emploi La Direction de la Transformation et de l�Efficacité Opérationnelle (DTEO) regroupe
des entités offrant des services supports aux Unités de l�Entreprise et du Groupe.
Elle s�organise autour de plusieurs entités spécialisées (ressources humaines,
comptabilité, achats, immobilier, DSI, etc.), rassemblées autour d�un objectif
commun : aider leurs clients à améliorer leur performance.
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
L�emploi de Cadre RH assure la mission de référent métier. Il est rattaché à la
Direction Opérations et Transformation de l�Unité, sous l�autorité hiérarchique du
Responsable du Pôle Intégration Métiers.
Au sein d�un collectif de « référents métiers », l�emploi exerce plus particulièrement
son activité sur les champs suivants :
� Le référent métier pilote un portefeuille de processus métiers et en assure
l�amélioration continue. Il capte, instruit et déploie les évolutions issues de besoin
terrain, avec le terrain et pour le terrain.
� Il est l�interlocuteur de la DRHG pour analyser les impacts sur tous les champs
(référentiel métier, outillage, SI, organisation) des évolutions des politiques RH,
réglementaires et légales et instruire avec le terrain, les solutions opérationnelles les
plus optimales pour le CSPRH et la filière RH
� anime des réseaux et/ou des GT internes au CSP RH
� contribue à des projets internes au CSPRH ou aux projets portés par la DRHG pour
représenter et porter les enjeux et intérêts du CSP RH.
� Il coordonne les actions de maîtrises des risques et de performances des
processus métiers dont il a la responsabilité, notamment par les revues de processus
et la contribution au plan de contrôle interne CSPRH.
L�emploi sera amené à des déplacements ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

� Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez une appétence pour le SI
� Vous avez une expérience dans le domaine RH et une bonne connaissance des
fondamentaux de la gestion RH ou vous détenez des qualités de pilotage d�affaires
et/ou de projets, d�animation
� Vous disposez de capacité d�analyse, de synthèse, de rédaction, de
communication (à l�écrit comme à l�oral).
� L�innovation, la simplification, l�amélioration continue sont des démarches que
vous avez pu pratiquer
� Vous avez le sens du service, de la confidentialité et vous faites preuve d�un réel
esprit d�équipe. Vous savez vous adapter et être force de proposition dans un
environnement en forte évolution.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l�Unité.

Lieu de travail 65 Rue de la Perverie
44300 Nantes 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

BOURGET Eric
Téléphone : 06.62.99.69.56

1 févr. 2023
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Ref  23-01389.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
DG /DQHSE / DSST

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12.13 1 Préventeur Hse (f/h) H/F

Description de l'emploi La Direction QHSE regroupe les expertises HSE, sécurité industrielle et Sécurité des
Equipements de Storengy France.

Au sein de la Direction QHSE, le Département SST assure la réalisation des missions
:  
� d'expertise en Santé Sécurité au Travail, en Système de Management et en Qualité
;
� d�appui à la direction et aux sites industriels de stockage de gaz dans le
déploiement du système de management intégré certifié Iso en Qualité 9001, en
Environnement Iso 14001 et en Management de l�énergie Iso 50001;
� de prescripteur QHSE au périmètre de l�entité et de MOA des outils informatiques
QHSE ;
� d'appui QHSE à la Maîtrise d'Ouvrage sur les projets de rénovation ou de
développement
� de pilotage des actions de Recherche et Développement.

Au sein du Département santé sécurité au Travail (Dpt SST) de la Direction QHSE de
Storengy France, Le préventeur HSE a en charge l�animation du domaine Santé
sécurité au Travail au périmètre des sites de stockages de la Plaque Nord-Est. Il
assure un rôle d�expertise en matière de santé sécurité au travail auprès des
différentes parties prenantes internes et externes. L�emploi contribue à la sécurité
 des personnes et des installations. L�emploi contribue au sein du CSSCT par son
expertise, à la prévention des risques.

Il est référent sur des activités liées au domaine de la santé/sécurité/conditions de
travail. Dans ce cadre, il exerce ces activités sur l�ensemble des sites de la Plaque
Nord Est. Il contribue à des missions d�expertise ou d�animation nationales
notamment auprès de la ligne managériale.

A ce titre, en tant expert QHSE, bénéficiant d�une expérience en industrie gazière,
 vous intervenez principalement dans les domaines suivants :

� Assurer l�accompagnement sur le terrain d'actions HSE : mise en �uvre et suivi
des plans d'actions HSE de la Direction QHSE, contribution aux revues HSE avec les
prestataires, challenge HSE, �.
� Réaliser la mise à jour régulière  (en réalisant une veille réglementaire en lien avec
les différents acteurs de Storengy) et à la simplification des documents relatifs à son
domaine dans les outils dédiés : Document Unique, procédures sécurité nationales ou
locales.
� S�assurer de la bonne déclaration des accidents par les sites
� Animer les analyses et contribuer au plan d�actions associé ainsi qu�au REX à
l�ensemble des sites de la Plaque Nord Est. Il peut être amener à assurer le rôle de
garants d�analyse sur l�ensemble des sites et des activités de Storengy France.
� Proposer et mettre en �uvre des manifestations, actions, flashes communication
sur des thématiques sur le périmètre des sites dont il a la charge et en cohérence
avec les actions du Dpt SST,
� Assurer le rôle de référent en matière d�EPI en local en lien avec l�expert du Dpt
SST en charge du domaine.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 type Ingénieur et ayant une expérience en QHSE sur des sites
industriels à risques majeurs, vous êtes intéressé pour rejoindre une équipe
d�experts travaillant en interaction entre eux et avec de multiples acteurs dans et
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hors de la BU.
Rigueur, autonomie, écoute et capacité à travailler en équipe sont des qualités
essentielles pour le poste.
Des déplacements sur l�ensemble du territoire français sont à prévoir.

Compléments
d'information

Le poste pourra être basé sur le site de Gournay ou Germigny

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail Route de Laneuvelotte CERVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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

Marc BENDRIS
Mail : marc.bendris@storengy.com

Audrey FOURNIER 8 févr. 2023

Ref  23-01296.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
TETE DE DIRECTION
DRH COMMERCE
Pôle professionnalisation
65200204B

Position D R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  12 1 Charge D'affaire Formation H/F

Description de l'emploi Au sein du département Environnement de Travail et de Professionnalisation de la
DRH Commerce, l�appui sénior intervient sur les activités suivantes :
� Conception :
o Développement d�une approche de chef de produits dans la gestion de l�offre de
formation pour mettre à disposition un catalogue au plus près des besoins des
salariés commerce, voir groupe
o Conception/adaptation de formations du catalogue de l�académie Commerce (tous
formats : présentiel, distanciel synchrone et asynchrone) dans le respect des marchés
cadres et en lien avec les prestataires externes de formation
o Développement en collaboration avec les marchés de parcours pédagogiques de
développement des compétences innovants sous tous formats : formation,
professionnalisation, sensibilisation, AFEST�..
o Elaboration de processus
� Appui au pilotage du catalogue de l�académie Commerce :
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o Suivre l�évolution des formations, leur budget, leur évaluation
o Assurer le reporting des formations de son portefeuille
o Appui à l�animation de réseau Formation
� Appui e-campus :
o Conception et intégration de capsules, e-learning

Profil professionnel
Recherché

Compétences et connaissances nécessaires :
� Connaissance et sensibilité forte au domaine Formation, professionnalisation
� Expérience et goût pour le travail collectif en mode projet, transverse
� Connaissance approfondie d�au moins 1 marché par une expérience significative
opérationnelle, managériale

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif mon job en proximité

Lieu de travail TOUR LEGENDE
20 place de la défense LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Evelyne de la Cruz
Téléphone : 0660728602

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIEU DE TRAVAIL

Ref  23-01333.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE ARRET DE TRANCHE

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12 1 Cadre Technique Pac At H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité des Ingénieurs du Pole Appui Conduite d�Arrêt de Tranche et
dans le cadre des règles générales d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité
des installations et du plan d'orientation du site, l'emploi contribue à la préparation
des activités Projet d�Arrêt. En relation avec les métiers de Maintenance et dans le
respect du carnet de prescriptions et du planning, il élabore les dossiers de
préparation des interventions et des travaux particulièrement dans le domaine des
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mises sous régimes. Durant les arrêts de tranche, il planifie les consignations à
réaliser et les porte auprès du Chef d�Exploitation de quart pour valider les retraits
d�exploitation. Après les arrêts de tranche, il capitalise le Retour d�Expérience des
activités de mises sous régime.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec expérience des mises sous régimes en préparation,
réalisation et délivrance.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55%

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE 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

Rémy DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

1 févr. 2023

Ref  23-01330.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
POLE APPUI CONDUITE TRANCHE EN MARCHE
BRANCHE TRANCHE EN MARCHE

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12 1 Cadre Technique Pac Tem H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité des Ingénieurs Tranche en Marche et dans le cadre des règles
générales d'exploitation, des règles de sûreté et de sécurité des installations et du
plan d'orientation du site, l'emploi contribue à la préparation des activités du Plateau
Tranche en Marche. En relation avec les métiers de Maintenance et dans le respect
du carnet de prescriptions, il élabore les dossiers de préparation des interventions et
des travaux particulièrement dans le domaine des mises sous régimes.

Profil professionnel
Recherché

Agent du service conduite avec une expérience en exploitation et dans le domaine
des mises sous régimes en préparation, réalisation et délivrance.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs : 55% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

1 févr. 2023

Ref  23-01289.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12.13 1 Chef D'exploitation Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des RGE1,
du Manuel
qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du Projet de Site, des arrêtés
et prescriptions
concernant la conduite des installations nucléaires, l�emploi, en faisant partie de la
tête d�équipe,
seconde le Chef d�Exploitation :
- d�une part, en étant l�appui au management.
- d�autre part, en assurant une mission spécifique d�encadrement technique des
opérateurs dans le
cadre de la conduite d�installations et en supervisant l�exploitation de la tranche,
lorsqu�il est détaché
au titre du projet TEF et AT.
afin de garantir la qualité des activités réalisées vis-à-vis des projets par sa fonction
de coordination
avec les autres métiers, et d�interface avec les Projets TEF et AT et de contribuer en
temps réel à la
réalisation du programme de production au meilleur coût, à la sûreté de l�installation,
à la sécurité des
personnes et à la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail
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CNPE DE CHOOZ 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.       

Olivier DELAGE
Téléphone : 03.24.36.32.37

10 févr. 2023

Ref  23-00784.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
PS ÉQUIPE DE QUART

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  12 1 Responsable D'equipe H/F
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
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en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
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

Ref  23-01257.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F CST
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC MARLY
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12.13 1 Responsable D'equipe Senior H/F

Description de l'emploi L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.

Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements.
Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs 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.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération)
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
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procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager de ressources et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et activités du CRC.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèles et gestes métiers
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership

Compléments
d'information

Durée d�engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail 178 route de Saint Saulve 59770 MARLY 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

BONIFAY ELISE
Téléphone : 06 69 74 13 41

31 janv. 2023

Ref  23-01237.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Structure Hors Quart

Position D EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  12.13 1 Responsable Sous-projet Conduite - Tranche En Marche H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel site, de la législation et des prescriptions édictées par
l'entreprise, le Responsable de Sous-Projet pilote le sous-projet dont il a la
responsabilité en relation directe avec l'Ingénieur Spécialiste Projet et le Chef
D�Exploitation Délégué du Projet TEM afin de garantir l'optimisation de l'ensemble
des interventions sous les différents aspects (sûreté, sécurité, durée, dosimétrie,
coûts).

Le titulaire de l'emploi garantit :
- la conduite du projet Tranche En Marche et l'atteinte des objectifs définis dans le
contrat d'objectifs en pilotant la préparation des activités du planning TEM, en veillant
à la maîtrise de la sûreté, de la sécurité-radioprotection, de la qualité, de la durée, des
coûts, et en mettant en �uvre les actions qui lui sont spécifiques.

Il contribue :
- aux choix organisationnels du TEM en cohérence avec l'organisation générale du
site en participant à la coordination de l'équipe Projet,
- à l'amélioration de la qualité globale de la réalisation d'un planning en capitalisant et
en formalisant le REX.  

Profil professionnel
Recherché

Capacités relationnelles et connaissances de l'organisation d'un CNPE
Capacité d'organisation et de gestion de projet.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

31 janv. 2023

Ref  23-01231.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite 3x8

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 2 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Le pilote de tranche est l'appui au management du Chef d'Exploitation d'une équipe
de conduite et est responsable technique d'une équipe de quart. Il est le leader de la
Salle de Commande.
Le pilote de tranche est le superviseur technique des activités du Bloc.
Il assure la coordination technique en temps réel et la surveillance d'une tranche de
production afin de contribuer :
- à la réalisation du programme de production,
- à la sûreté de l'installation,
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- à la sécurité des personnes,
- à la disponibilité des matériels.
A ce titre, il :
� est garant des exigences de rigueur d�exploitation, de la surveillance et de la
sérénité en salle de commande.
� est en appui aux opérateurs dans la réalisation de leurs activités
� est l�interlocuteur privilégié des pilotes métiers pour toutes les activités en temps
réel.
Sur fortuit, il a la responsabilité d�appeler directement les métiers. Il est superviseur
technique de sa tranche et est habilité superviseur APE.
� travaille en étroite relation avec le DSE et l�OPCC,et à ce titre, il doit posséder la
compétence consignation (stage + doublure « dossier de compagnonnage renseigné
»).      
� est en relation avec le CE et CE(d) pour appui/assistance et surtout en cas de
fortuit pour que ce dernier puisse prendre en compte les informations dans la
compatibilité des activités à venir.

Profil professionnel
Recherché

Opérateur ou CED en Conduite Nucléaire expérimenté :
- Expérience avec détachements sur les arrêts de Tranche et Tranche en Marche.
- Expérience de tutorat, de compagnonnage,
- Habilité à réaliser des ULS.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement hors quart seront à réaliser afin de participer à des missions
aux Pôles Méthodes, et TEM, ainsi que sur les arrêts de tranche.
En complément des habilitations d�exploitation SN3, il est habilité Chargé de
Consignation.
Il doit être également apte DATR et habilité RP2.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Davd RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

31 janv. 2023

Ref  23-01575.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Stratégies d�exploitation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pôle Exploitation H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :
� L�emploi gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
� Il anime son équipe et il coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
� Il  conduit les affaires opérationnelles à  enjeux.

Activités :
� Il manage son équipe.
� Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
� Il mesure et apprécie la stratégie d�exploitation élaborée par son équipe , qui repose sur une
prise de risque maitrisée, après analyse préalable.
� Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
� Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra :
� Savoir manager une équipe dans un contexte d�évolution de l�activité
� Mener une stratégie de conduite du changement
� Avoir des compétences de pilotage de projet
� Avoir des compétences d�animation transverse, à l�échelle d�un Centre et vis-à-vis des
autres métiers

Compléments
d'information

L�emploi peut être soumis à une astreinte.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation Marseille
82 avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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=2285919&NoLangue=1

Astreinte
d'alerte

Le Chef du Service Stratégies Exploitation
Téléphone : 04.91.30.97.53

9 févr. 2023

Ref  23-00294.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable De Projet Cyber H/F
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Description de l'emploi En tant que responsable de projet de la transformation SOC/CERT, vous intégrez le
domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des activités
régaliennes de sécurité du Système d�Information, de la sécurisation applicative des
projets de l�entreprise et de la cyberdéfense.
Vous êtes rattaché.e au responsable du pôle cyberdéfense au sein du domaine
Cybersécurité de la DSI, créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui assure le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. Elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets
induits par les évolutions de GRDF.
MISSIONS :
� Faire l�analyse des modes de gestion organisationnelle envisageables pour les
équipes SOC et CERT de GRDF et les optimisations à mettre en �uvre
� Accompagner la présentation et le choix des transformations à mettre en �uvre au
niveau de la Direction des Systèmes d�Information en termes de détection et de
réponse des incidents de cybersécurité
� Recenser et identifier les besoins et solutions de cybersécurité permettant une
extension du périmètre de supervision et un renfort de la stratégie de cybersécurité
� Identifier les moyens d�industrialisation et d�automatisation de la supervision et de
la réponse à incident
� Présenter un plan de transformation budgétisé intégrant les évolutions techniques
et organisationnelles du SOC et du CERT
� Piloter et coordonner le bon déroulement du plan (en action ou en soutien) avec les
autres équipes concernées : définition des besoins, appel d�offre, achats, occupation
des ressources, rédaction de cahier des charges, intégrations et déploiements
� Formaliser les processus et procédures liés à la transformation

Vous aurez à c�ur de :
� Accompagner le pôle cyberdéfense dans sa volonté de mettre en place un SOC et
un CERT à l�état de l�art ;
� Permettre le suivi et la consultation de l�état d�avancement du projet par votre
hiérarchie ;
� Communiquer régulièrement autour des avancées du projet aux différentes parties
prenantes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information ou cybersécurité. Vous êtes passionné.e par la technologie et vous
justifiez d�une expérience de minimum 3 ans dans la conduite de projet IT,
idéalement au profit de SOC ou de CERT/CSIRT.
Vous possédez de bonne connaissance des enjeux et des métiers de la cybersécurité
opérationnelle, des technologies de sécurité et des outils associés, ainsi que de la
gestion de projet.
Vous disposez de bonnes capacités d�analyse et savez porter une vision stratégique.
Vous êtes à l�aise pour évoluer en transverse au sein de l�organisation, et animer
les différents acteurs d�un projet.
Vous êtes motivé.e, passionné.e et vous disposez d�une capacité éprouvée
d�organisation et de coordination en autonomie mais aussi une capacité à
convaincre.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, à l�écoute, de disposer de qualités
rédactionnelles, d�une forte capacitée d�initiative mais aussi de restitution au
management.
Une expérience au contact d�équipes SOC et/ou CERT serait un plus.
La possession de certification en cybersécurité et/ou en gestion de projet est un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

HENRI HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01549.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position C EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  13 1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
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résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.  

Lieu de travail CNPE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

9 févr. 2023

Ref  23-01538.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
ETAT MAJOR DPI IDF

Position C Patrimoine Réseau Gaz
MPL MOA Conception Réseaux Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Mission C H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Ile de France votre mission est d�être en appui au
pilotage de la mise en �uvre du projet bouts parisiens dans le cadre de la loi 3DS.
Vous êtes dans l'équipe dédiée de pilotage de ce projet.
Vos principales missions au sein de cette équipe (4 personnes) seront de :
� Assurer le pilotage de plusieurs prestataires notamment : gérer des lots mensuels
de visites, gérer des commandes (création , réception), assurer le contrôle qualité des
prestations, réaliser des visites terrain, traiter les demandes des prestataires et
assurer le suivi des prestations (gestion des interventions (PI) vaines, problèmes
d�adresses, contrôle de l�exhaustivité des données� ), animation des prestataires
(revues),�
� Appui à la communication transversale entre les délégations en relai du pilote (sens
du projet, gestion de cas opérationnels, gestion interfaces �)
� Gestion des demandes clients (grands bailleurs, syndics, �)
� Appui à la gestion du SI bouts parisiens OCGEN (création de fichiers de suivi,
réaliser des reportings/ bilans, alimentation de l�outil et proposer des évolutions de
cet outil )
� Appui au pilotage des interventions en relation avec la DIEM/BEX : suivi des
incidents et REX en vue d�améliorer les process éventuels, partager les bonnes
pratiques (coupé sécurité, travaux�)
� Contrôler les travaux de fiabilisation des données pour assurer les visites et réaliser
des fichiers de reporting d�activités (nb visites , nb et délais de traitement des
travaux,�)
� mise en place de reporting projet synthétiques et remontées d'alertes auprès du
chef de projet

Profil professionnel
Recherché

Cadre avec expérience souhaitée dans le management de prestataires
Maîtriser les outils informatiques
Aisance relationnelle permettant de répondre à des demandes clients internes et
externes
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Prise de hauteur de vue pour définir les enjeux stratégiques et donner du sens
Etre force de proposition pour adapter les process
Rigueur et autonomie sont des qualités indispensables pour ce poste.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Masson Florence
Téléphone : 06.12.51.02.42

Mail : florence.masson@grdf.fr

Cebeli Carine
Téléphone : 06.30.22.72.19
Mail : carine.cebeli@grdf.fr

2 févr. 2023

Ref  23-01535.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400209 ESSAIS

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception
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GF  13 1 Ingenieur Charge Affaires H/F

Description de l'emploi EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
AREVA NP, est une filiale d�EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l�approvisionnement, au montage jusqu�aux essais et la
mise en service) d�îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l�international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l�international et sur ceux du
renouvellement du Parc français. EDVANCE portera notamment la responsabilité de
la conception et de la réalisation de l�îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et
de la conception de l�EPR NM, modèle d�EPR optimisé intégrant les retours
d�expérience des chantiers EPR en cours. Elle portera également les offres et projets
de nouveau nucléaire en France et à l�international.
Au sein du service ESS, basée à Montrouge; le chef de pôle essais systèmes fluides
intervient sur le projet Flamanville 3, et selon le besoin sur des sujets IPE.
A ce titre, le chef de pôle assure le/la :
*Pilotage technique et opérationnel d�un pôle constitué de plusieurs ingénieurs
essais entre Flamanville, Lyon et Paris;
*Revue des livrables de son pôle et relatifs à la séquence essai de systèmes fluides :
LSE, FAREE, DSMP, PEE, PPE, DEE ;
*Planification des livrables de la séquence essais fluide ;
*Travail d�Interface avec différents services inter-EDVANCE (IEI, CC, SCV, SNE,
etc) ;
*Appui constant aux essayeurs sur site (à distance ou in situ) pour toutes les
problématiques en lien avec la préparation, la réalisation et la validation des essais ;
*Respect des indicateurs opérationnel du projet FA3 en lien avec les essais des
systèmes fluides ;
*Revue et réponse aux interrogations de l�IRSN/ASN sur la séquence essais
(résultats des essais vs les requis initiaux de sûreté) ;
*Pilotage des task-force nécessaires à la résolution de problématiques complexes
nécessitant la maitrise des interfaces et une capacité de pilotage
*Reporting constant au chef de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation : Ecole d�ingénieur ou équivalent
Spécialisation du diplôme: Généraliste, mécanique, procédé ou automatisme
Langue avec niveau requis : Anglais � CECRL niveau B2 minimum
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans minimum
Compétences transverses : travail d�équipe, sens aigu de l�adaptation humaine et
technique, pédagogie pour transmettre son savoir, Capacité d'analyse / Esprit de
synthèse, Sens du résultat, Autonomie, Rigueur, Travail collaboratif.

Lieu de travail PAZ 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

SARAH TRIEAU 2 févr. 2023

Ref  23-01533.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SURETE QUALITE
Sûreté Qualité

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE SURETE QUALITE TECHN

GF  13.14.15 1 Ingénieur Sûreté  H/F

Description de l'emploi Le Service Sûreté Qualité porte la filière Sûreté qui comprend la Filière Indépendante
Sûreté (FIS) et la filière sûreté à dominante ingénierie/support. Il assure les missions
relevant de la vérification indépendante, de l'analyse indépendante, du
conseil-assistance et de l'ingénierie dans les domaines de la sûreté nucléaire, de
l�environnement, de la radioprotection, du transport interne, de la sécurité
informatique et de la protection physique des installations.

Au sein de la Filière Indépendante Sûreté (FIS), l'emploi d�Ingénieur Sûreté exerce
les quatre missions définies dans le référentiel national qui traite des missions de
l�Ingénieur Sûreté :
- la vérification indépendante,
- l�analyse indépendante,
- l�assistance-conseil
- et l�ingénierie dans le domaine de la sûreté.

Pendant sa formation, l�ingénieur sûreté est amené à exercer l�ensemble des
missions citées ci-dessus en appui d�un ingénieur sûreté habilité.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du fonctionnement de l�installation et bonne culture sûreté.

Compléments
d'information

L�emploi d�ingénieur sûreté, une fois habilité, comporte une astreinte et du travail le
week-end.

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 «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce.

Christophe KREMER
Téléphone : 03.25.25.60.08

Mail : christophe.kremer@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01340.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  13.14.15 1 Responsable De Systèmes Applicatifs Confirmé H/F

Description de l'emploi Tes missions, si tu les acceptes ?

Tu rejoindras le département APPS au sein de la DSI d'Enedis, pour prendre en
charge la ligne de service Conduite des Echanges (CE) qui permet de garantir et
sécuriser le déroulement des échanges inter-applicatifs afin d'assurer
l'acheminement, la complétude et la cohérence des données métier de bout-en-bout
du SI Enedis et dans le respect des attendus clients.

Intégré.e au sein d'une équipe opérationnelle, tu seras responsable de la
performance et de la qualité de service globale de la Conduite des Echanges. Tu
travailleras en étroite collaboration avec le pilote de la prestation SEDIA (Centre de
compétences dédié aux échanges inter-applicatifs) et avec les autres acteur·rice·s de
la CE et des autres lignes de service du département APPS.

Tes principales missions seront les suivantes :

· Co-construire des offres associées aux missions de l'Opérateur en charge de
l'exploitation du SI Enedis
· Etre à la recherche d'optimisation de ces offres sur la durée
· Animer l'équipe Conduite des Echanges
· Prioriser et arbitrer les activités de la CE
· Assurer la QoS globale de la CE
· Dans une démarche SRE, contribuer à la définition et à l'animation des SLI et SLO
associés aux SLA métiers
· Rester au contact des équipes projet et des utilisateur·rice·s finaux pour simplifier
leur quotidien  
· Gérer des processus opérationnels transverses (Post Mortem, Crises, Incidents,
Gestion de la connaissance, etc...)
· Co-constuire la trajectoire stratégique long terme de la Ligne de Service Conduite
des Echanges et la mettre en oeuvre
· Optimiser l'activité en regard de la trajectoire du département (technique et
économique)

Profil professionnel
Recherché

Tu es le profil idéal parce que

· Tu es rigoureux.euse, proactif.ve, curieux.euse, tu sais communiquer auprès des
équipes de façon transverse et tu apprécies ce côté relationnel
· Tu sais construire et suivre la roadmap des activités de ton périmètre et tu sais la
promouvoir
· Tu es autonome, tu sais gérer tes priorités et animer des collaborateurs qui ne sont
pas forcément sous ta responsabilité
· Tu sais accompagner le changement et communiquer dessus
· Tu es à l'aise pour construire et porter des dossiers de décision ou d'engagement
· Tu sais piloter une ligne de service et gérer le budget associé

Maintenant tu dois nous rejoindre parce que

· Tu es motivé.e et souhaites intégrer une équipe ambitieuse qui aime relever les
challenges en disposant d'une grande autonomie tout en travaillant avec des équipes
soudées et bienveillantes.

Tu pourras, si tu le souhaites :
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· Travailler 2 jours par semaine chez toi, confortablement équipé.e,
· Bénéficier d'un parcours spécifique au sein de la DSI pour te permettre d'acquérir
les compétences nécessaires

Enedis offre un cadre professionnel épanouissant avec des conditions favorisant un
équilibre vie pro - vie perso que tu mérites !

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.

Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68157

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Rodolphe HENOT
Téléphone : 06 68 39 38 81

Fax :     
Mail : rodolphe.henot@enedis.fr

Téléphone :
6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi
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Ref  23-01525.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
POLE RELATIONS SOCIALES - COMPETENCES - ALTERNANCE -
RECONNAISSANCE - REGLEMENTATION (02023)

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�appui assurée par le service RH de la DIPDE, le
titulaire de l�emploi participe à la définition et à la mise en �uvre et le déploiement
des accords et politiques ressources humaines, dans le cadre des orientations
nationales et locales, afin de contribuer à la performance de la Division.

Le titulaire de l'emploi exerce son activité majoritairement dans le domaine
réglementaire, notamment sur les champs suivants :

- temps de travail (forfait jours, accord 99 �)
- travaux postés, astreinte, décalage horaire,
- gestion des contrats spécifiques, congés spéciaux �
- mise en inactivité,
- services civils,
- appui réglementaire dans la gestion des contentieux
- prise en charge de dossiers spécifiques / transverses
- appui à la négociation d'accords relatifs au domaine réglementaire
- gestion des rémunérations complémentaires des salariés travaillant en Aide Inter
Sites
- réalisation de contrôles internes (pour le compte de la division et/ou du niveau
national)
- réalisations d'études RH complexes

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Compétences impératives et approfondies en matière de réglementation du travail
(droit commun et statut IEG) ainsi que des politiques RH de l'entreprise,
- Veille réglementaire
- Connaissance des métiers de l'ingénierie appréciée

Compétences transverses :
- Maîtrise des outils informatiques et du SIRH (environnement, architecture, contenu,
fonctionnalités) : MMRH / PGI GTA / Maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel
- Capacité à porter un dossier auprès des partenaires sociaux
- Capacité à animer des formations réglementaires (managers / salariés) et de faire
des présentations en public
- Capacité d'analyse, de synthèse et de gestion des situations complexes
- Autonomie, rigueur, adaptabilité
- Capacités relationnelles, capacité à convaincre, sens du service et posture client
- Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
- Devoir de réserve et confidentialité

Lieu de travail EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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VAN-DE-WOESTYNE Maryline 9 févr. 2023

Ref  23-01516.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
CYBERDÉFENSE
62781106 INTERCONNEXION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Si-t H/F

Description de l'emploi Le monde de l'IT et des nouvelles technologies vous intéresse ?
Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
Et travailler en mode collaboratif dans des espaces de travail innovants, inspirants et
épanouissants ?
C'est ce que nous vous proposons à la Direction IT Opérations et Infrastructures en
rejoignant une équipe dynamique, agile et passionnée.

La Direction IT-O exploite, maintient en bon état de fonctionnement, et fait évoluer de
manière agile et
innovante les infrastructures communes du système d'information du Groupe EDF, et
les applications de ses clients (directions d'EDF SA et filiales).
Au sein de IT-O, le Département Cyberdéfense a notamment en charge l'expertise en
 cybersécurité de l'entreprise ainsi que les infrastructures et services liés à
l'interconnexion des réseaux et à la gestion de l'identité.
Vous rejoindrez, dans le département Cyberdéfense, le groupe INTERCONNEXION
où vous prendrez le rôle d'ingénieur SI&T dans les domaines Télécom et
Cybersécurité sur des problématiques de RUN (support niveau 3) et de BUILD
(conception) :
� Contribuer à l'expertise Télécoms et sécurité;
� Concevoir les infrastructures sécurisées permettant le raccordement des sites EDF,
filiales et partenaires aux datacenter;
� Assurer la veille technologique sur le périmètre du groupe;
� Améliorer l�efficience et optimiser les services, les infrastructures et les outils du
groupe ;
� Garantir la continuité de service des services et des infrastructures de la Chaîne de
service Interconnexion ;
� Proposer de nouveaux services pour répondre aux attentes des commanditaires
(EDF SA et filiales);

Cette liste n�est pas exhaustive.  

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une forte appétence pour les infrastructures et une bonne
connaissance du SI.
Vous êtes doté d'un bon sens du conseil, de communication et vous avez la capacité
de vulgariser et synthétiser des sujets d'expertise.
Grâce à votre autonomie et votre sens du service client, vous travaillerez au sein
d�une équipe dynamique où l�innovation fera partie de votre quotidien.
Vous êtes soucieux de votre équilibre vie pro/perso et vous recherchez un mode de
travail moderne où la collaboration et l�agilité sont de mise ? Alors rejoignez-nous !

619



Compléments
d'information

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 5 place Antoinette Fouque - 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

ROCHE Arnaud
Téléphone : 06 18 04 28 99

2 févr. 2023

Ref  23-01515.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Toulouse
Service Concertation Environnement Tiers

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes Concertation Environnement (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :

L�emploi anime le SME pour la région Sud-Ouest, assure le rôle de conseiller/référent dans le
domaine de l�environnement et anime les compétences de ce domaine, pour tous les métiers de
RTE dans la région.

Activités :

L�emploi assure le rôle de Référent Environnement au sein du Centre.

A ce titre, il est identifié comme conseiller et référent sur les différents champs du domaine
environnement, pour la totalité des métiers de la région : mesures ERC-S, études écologiques,
suivi des engagements, outil INFOTER, suivi des espèces protégées et politique avifaune, loi sur
l'eau (IOTA), suivi des sites ICPE, mise en �uvre des SUE, politique zéro-phyto, partenariats
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(notamment pour favoriser la biodiversité)... Il s�appuie et anime les différents correspondants
de son domaine.

Il suit pour la région le SME, assure le suivi des actions du PME national en région, propose et
suit les actions du PME régional, assure le secrétariat du Comité Environnement Toulouse, pilote
les audits ISO14001 régionaux et leur préparation, réalise ou supervise les revues d�exigence
du domaine Environnement.

Il participe au réseau de compétence « Performance environnementale et relations tiers » animé
par DCE.

Il peut, en fonction des besoins du Centre, piloter une ou plusieurs politiques liées à
l�environnement.

Il organise avec le management le partage régional des informations actualisées reçues via :

Pour la Maintenance, via la participation aux animations des RMR Territoires ou des managers
des appuis ;
Pour le métier D&I, via les différents réseaux de compétences en animation métier et organise
les actions de « mises en situation apprenantes » relevant de son domaine.
Il peut aussi être amené à intervenir dans le cadre des précontentieux tant pour le domaine
Développement Ingénierie que pour la Maintenance.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert des qualités d�organisation, de pédagogie et d�animation, de la rigueur et le
sens du travail en équipe. Des compétences en environnement et une connaissance/expérience
des différentes procédures et autorisations environnementales, pour construire ou modifier des
ouvrages de transport d�électricité sont nécessaires.

Idéalement, il connait les grandes lignes du SME de RTE et de quelques-unes des politiques
liées à l�environnement.

Il a de réelles aptitudes et de l�appétence pour les relations 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 82, Chemin des Courses
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285778&NoLangue=1

Stéphane CALLEWAERT
Téléphone : 06.82.80.31.44

9 févr. 2023

Ref  23-01497.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MÉCANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section Atelier

Position C
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MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13 1 Manager Première Ligne Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le service MMCR est responsable, en toutes circonstances (Tranche en Marche,
Arrêt de Tranche, fortuit,�), de la maintenance des matériels relevant des domaines
Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie.

Membre de l�Équipe de Direction du Service, l�emploi est focalisé sur l�atteinte des
résultats et la contribution de son équipe à la performance du service et du site. Il
peut porter des missions transverses pour le compte du service ou du site.

- Il définit les objectifs de son entité en intégrant les orientations du service et une
vision prospective. A ce titre, il construit et anime un projet et un contrat d�équipe
centrés sur des objectifs de performance ciblés.
- Il porte les exigences et s�assure que son équipe met en �uvre les meilleures
pratiques pour des activités réalisées en qualité et sûreté.
- Il traite les écarts managériaux.
- Il est présent sur le terrain pour porter les exigences, s�assure de leur respect,
détecte les difficultés et encourage les bonnes pratiques.
- Il optimise des activités en fonction des ressources humaines, matérielles et
budgétaires. Il est garant de l�élaboration et de l�optimisation du plan de charge de
l�équipe, la priorisation des actions et l�équilibre court / Moyen-long terme.
- Il manage les compétences, détermine et anticipe les besoins en
professionnalisation.
- Il responsabilise ses collaborateurs en les conseillant et en les mobilisant sur la
recherche de leviers de performance, de simplification et d�industrialisation des
activités.
- Il favorise le travail en équipe et la coopération transverse au sein des projets et
avec les autres métiers.
- Il fixe et évalue les objectifs des agents de son équipe. Il construit les projets
professionnels et réalise un coaching régulier des agents sur les attendus de leur
emploi.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction, ainsi
qu�une bonne connaissance des installations nucléaires.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr », en indiquant la référence le l�annonce.

Jonathan SATTLER
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

2 févr. 2023
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Ref  23-01492.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DE LA COMM ET RSE
POLE MARQUE ET DIGITAL

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Chargé De Communication  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Stratégie

*  Vous participez à l'élaboration du système de communication et des actions qui en
découlent, veillez à l'appropriation de la plateforme de marque par la filière et à son
évangélisation dans l'ensemble de l'entreprise.

*  Vous définissez l'expression des besoins et les objectifs de communication des
différentes actions à mener selon le plan de communication et rédigez, en
collaboration avec le chef de projet, le brief à transmettre aux différentes agences de
créations et médias.

*  Vous êtes garant de la stratégie et de l'expression de la marque, quels que soient
le canal d'expression et le message (corporate, employeur, RSE, offre, service...).
Vous vous appuierez pour cela des différents outils mis à votre disposition
(plateforme de marque, système de communication, design system, brand book,
charte, guidelines...) et des différentes expertises de la Direction de la communication
et de la RSE.

Mise en oeuvre et pilotage

*  Vous proposez et pilotez, en collaboration avec les agences qui nous
accompagnent (création, media, event, sposoring, réseaux sociaux...) ainsi qu'avec
les chefs de projet, des campagnes et des dispositifs de communication pour mieux
faire connaitre les missions de service public d'Enedis auprès de l'ensemble de ses
parties-prenantes, ses métiers, ses engagements RSE, sa raison-d'être en vous
assurant qu'ils soient source de fierté et d'adhésion pour l'interne et crédibles pour un
public externe.

* Vous assurez la consistance et l'amplification des actions de la marque sur
l'ensemble des canaux de communication en collaboration avec les autres membres
du pôle et les autres pôles de la Dircom en créant, quand cela est nécessaire, des
synergies.

* Vous êtes un appui essentiel des directions métiers pour assurer la cohérence et la
consistance de la stratégie de marque, des messages et du système de
communication mis en place au travers de leurs actions (site Internet, activations
social media, event, partenariats medias ou sportifs...)

* Vous êtes l'une des interfaces privilégiées des directions régionales : vous animez
et faites monter en compétence les équipes communication sur la marque et sa
stratégie   vous les accompagnez pour la mise à disposition ou l'adaptation des
campagnes publicitaires et mettez en place pour chacune des actions proposées, des
kits de communication dédiés.

*  Vous êtes force de proposition et faites des recommandations sur les tendances,
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les comportements consommateurs, la création de contenus... tout ce qui peut
permettre au pôle de déployer une marque puissante, juste, ancrée dans l'époque et
connectée à ses publics et à leurs besoins.

*  Vous mettez en place pour chaque action de communication des outils de pilotage,
de tracking et de mesure (post-tests, Rex...) pour assurer un suivi de l'impact des
différents dispositifs et définir des pistes d'optimisations de performance.

Profil professionnel
Recherché

* Issu(e) d'une formation supérieure, vous avez une réelle appétence pour les
marques.

* Vous avez de bonnes connaissances dans le métier de la Communication
(technique   médias   outils)

* Vous pensez être un profil hybride et agile, mêlant des qualités créatives et
stratégiques

* Vous avez la capacité à vous adapter, à collaborer, à coordonner et à animer des
interlocuteurs multiples aux profils et aux compétences variés autour d'un projet
commun.

* Vous êtes capables de travailler avec des interlocuteurs à différents niveaux de
l'entreprise

* Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), avez une excellente capacité de synthèse,
une aptitude à la rédaction et faites preuve de curiosité intellectuelle.

* Vous faites preuve de ténacité dans la gestion de vos projets.

* Votre dynamisme, votre créativité et votre force de proposition sont autant d'atouts
pour réussir à ce poste.

* Vous êtes autonome, proactif et savez faire preuve de souplesse.

* Vous êtes fiable, avez l'esprit d'équipe et d'entraide.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.CAM Mobilité
Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68598

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.

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Nicolas Sorel
Téléphone :     

Mail : nicolas.sorel@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01491.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-MISSIONS D'EXPERTISE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Logiciels Et Outils Confirme  H/F

Description de l'emploi Pour répondre aux enjeux croissants de l'entreprise autour du digital (digitalisation
des usages, automatisation, cybersécurité, cloud...), la DSI s'organise autour des
valeurs de l'agile / devops et renforce son axe technologique.

Le programme HANAIS est un projet d'entreprise consistant à rénover le SI
Finance/logistique autour du progiciel SAP S/4 HANA.

Dans cette optique, la mission Centre Expertise Technique (CETEC) du pôle CLIFFS
recrute un(e) expert(e) devops SAP.

Vos principales missions seront de :

Développer l'approche devops pour les applications SAP Enedis en lien avec l'équipe
devops et les référents techniques SAP (dont cyber),

Etre le référent pour le testing automatisé SAP en lien avec les équipes de testing
CLIFFS et DSI,

Développer les synergies de standardisation des développements d'applications SAP
(y compris mobiles) entre les différentes produits SAP (HANAIS / COSY),

En coordination avec la référente architecture SAP, déployer les usages de SAP BTP
au sein des projets dans le respect des engagements de la DSI,

Etre le référent interne développement SAP et à ce titre prescrire les usages IDE pour
les projets SAP dans le respect des droits licences concédés par l'éditeur,

Accompagner les équipes projet dans l'optimisation technique de leur solution SAP (y
compris mobiles),
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Maintenir un haut niveau d'expertise en développement SAP en contribuant
ponctuellement à des développements,  

Contribuer à définir les choix techniques SAP et à les déployer,

Contribuer à la veille technologique SAP et participer aux événements sur le thème
d'expertise développement SAP (USF, techEd, ...)

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, informatique ou Bac+5 équivalent.

Appétence et curiosité technique

Compétences techniques : SAP (développement, basis), devops

Compétences méthodologiques : communication

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, informatique ou Bac+5 équivalent.

Appétence et curiosité technique

Compétences techniques : SAP (développement, basis), devops

Compétences méthodologiques : communication

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. 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: 2023-69389

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

DAMIEN BOMPAS     
Mail : damien.bompas@enedis.fr Téléphone :     

13 févr. 2023

Ref  23-01459.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RESEAU

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Paris assure l'exploitation, la maintenance et le
développement des ouvrages de distribution sur le département de Paris. Elle revêt
un caractère très spécifique en termes de satisfaction clients et de dynamisme
économique, avec une ambition forte : faire d'Enedis au sein de la capitale le service
public de référence préféré des Parisiens, au service de la Transition Ecologie. Avec
2 enjeux majeurs en ligne de mire : le renouvellement du contrat de concession de la
Ville de Paris à l'horizon 2024 et la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024.

L'agence Maîtrise d'Ouvrages et d'Etudes de Réseaux (BERE/MOAD Réseaux) est
responsable, pour le territoire de Paris, de la prise des décisions d'investissement des
programmes délibérés HTA et BT, ainsi que de l'élaboration des décisions liées au
raccordement des clients HTA en soutirage et des déplacements d'ouvrage.

Vous participerez au management de l'Agence, composée d'une quinzaine d'agents
situés sur le site de Tolbiac. Vous serez également impliqué(e) dans l'atteinte des
objectifs du contrat d'agence de la MOAD réseaux et dans l'animation de l'agence.

Les missions de l'agence sont les suivantes :

- Réaliser des études techniques et devis de raccordement pour le raccordement de
clients consommateurs HTA et des zones d'aménagement, avec un rôle de conseil
technique auprès des clients HTA

- Participer au projet JOP 2024 sur les études de raccordement et de sécurisation des
sites

- Mettre à jour le SCORE (projection du réseau à 30 ans et 10 ans)
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- Être le garant des règles de conception des réseaux HTA et BT et des politiques
d'investissements associées

- Prendre les décisions d'investissements sur Postes Sources, réseaux HTA, réseaux
BT y compris colonnes montantes

- Être en Appui de services comme l'ACR, l'Ingénierie, le BRIPS, Territoire...

- Assurer un suivi des projets RTE dans les galeries parisiennes

- Sera amené à animer des comités internes à la DR

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.

Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif.

Vous voulez responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe.

Votre forte sensibilité client et votre appétence pour les outils informatiques et
numériques constitueront de précieux atouts.

Si vous avez des capacités de leadership, de synthèse et l'envie de travailler en
équipe pour assurer l'efficience de l'évolution de nos réseaux ce poste est fait pour
vous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69562

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Lara GUEDJ (0144164540
Téléphone : 06 50 94 07 23
Mail : lara.guedj@enedis.fr

GUEDJ LARA
Téléphone : 01 44 16 45 40

7 févr. 2023

Ref  23-01443.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
DMDC
Délégation Smart Home

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Pilote Opérationnel Service Client  H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

La France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la Délégation Smart Home de la Direction Grand Public de France BtoC,
nous recrutons notre :

Pilote Opérationnel Service Client - Lieu de travail (Bagneux / La Défense)

Votre mission :
� Suivi des contrats et animation des réunions avec nos partenaires
� Uniformiser les outils, les reporting et les process métiers des Services Clients à la
maille Smart Home
� Identifier et Mesurer la charge Service Client continuellement en lien avec nos
prévisions de vente
� Mettre en place des solutions innovantes pour réduire les tickets d�incidents et la
DMT des services clients pour chacune des offres commercialisées
� Être en appui au Référent Santé/Sécurité des offres Smart Homes (Organisation et
Participation aux visites terrain de sécurité, Préparer les comités de Pilotage
Santé/Sécurité, Industrialiser et Communiquer les process aux parties prenantes�)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (Ecole d�ingénieur généraliste ou Faculté) et d�une
expérience de 5 ans au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :

� Pilotage de projets transverses
� Autonomie
� Sens de la communication
� Sens de l�organisation
� Travail en équipe

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste : Des déplacements sont à prévoir dans toute la France
pour des visites de contrôle terrain + Formation des conseillers

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
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seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand  92220 BAGNEUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : CHEVALLIER Florian / PIRES David
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Florian CHEVALIER
Téléphone : 06 37 72 25 25

Mail : florian.chevallier@engie.com

BEAUSSIER Carine
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

1 févr. 2023

Ref  23-01441.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Projets  

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la Direction Grand Public, la Direction Expérience Client a pour mission de
faire vivre une expérience positive et durable à tous nos clients et prospects, pour les
satisfaire et les rendre promoteurs d�ENGIE. La Délégation Projets, quant à elle, a
pour ambition d�être un véritable centre de compétences qui pilote les projets
stratégiques de la Direction Grand Public. Nous intervenons sur des projets
complexes et transverses à consonnance IT, qui touchent au quotidien des
conseillers et/ou des clients et pour lesquels nous valorisons notre expertise en
gestion de projet, notre vision transverse des impacts métier et notre capacité de
coordination métier/SI.
Au sein de la Délégation Projets, rattachée à la Direction Expérience Client, nous
recrutons notre : Chef de projet

Votre mission : piloter des lots de projet ou des projets complets (en fonction de la
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complexité des projets considérés)

� Participer au cadrage de projet(s) en lien avec les équipes métier et SI
(pbs/opportunités, objectifs et bénéfices valeur métier, planning, lots, rôles de
l�équipe, attribution des charges, gouvernance, �.)
� Assurer le pilotage de son périmètre (identification et priorisation de besoins,
production et supervision de travaux et de livrables transversaux et complexes, prise
de décision, animation et participation à la structure de gouvernance, prise en compte
d�adhérences avec d�autres projets de la DGP, sécurisation du respect du planning,
identification des impacts liés aux problématiques soulevées sur son périmètre,
définition de plans d�actions, gestion des risques et élaboration de plans de
mitigation)
� Mise en place de reporting (avancement, réalisations, alertes, risques,
ressources�), être force de proposition et anticiper les moyens à mobiliser pour tenir
les engagements

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience d�au moins 3 ans dans un poste similaire, au cours
de laquelle vous avez développé :
� Une expertise des outils et concepts méthodologiques en gestion de projets
� Connaissance des méthodes Agiles
� Une bonne connaissance du fonctionnement des centres de relation clients
� Naturellement vous êtes rigoureux et organisé
� Vous avez des capacités d�analyse et de synthèse

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées

Des déplacements réguliers en province (essentiellement sur sites CRC internes)
sont à prévoir. Des déplacements peuvent aussi exceptionnellement être
programmés à l�étranger sur les Centres de relations Clients Partenaires.

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
Faubourg de l�Arche 92400
Courbevoie  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sylvie Roure

et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Sylvie Roure
Téléphone : 06.09.22.30.60

Mail : sylvie.roure@engie.com

Virginie Faure
Téléphone : 07.70.06.67.07

Mail : virginie.faure@engie.com

1 févr. 2023

Ref  23-01422.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
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SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
PROCESS

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  13 1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des activités confiées à la Force d'Action Rapide Nucléaire (FARN),
l'emploi a pour mission de participer à la sauvegarde de la (des) tranches(s) en
situation dégradée, en coordination avec l'organisation de crise spécifiquement mise
en place en situation accidentelle. Dans le cadre des règles d'organisation qualité du
CNPE, l'emploi possède deux missions principales :
L'une relève des missions d�Équipier Opérateur Process FARN,
L'autre relève de l'emploi d'Opérateur Conduite en quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate avec obligation d'habiter dans la
zone d'habitat d'entreprise
Qualification des services civils: 100%

Emploi susceptible de travailler en travail posté

Lieu de travail CNPE DAMPIERRE EN BURLY DAMPIERRE 
( Loiret - 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 : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

ALVADO BRETTE Lloyd
Téléphone : 02 30 13 95 70

1 févr. 2023

Ref  23-01411.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES
BRANCHE SUPPORT

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14 1 Ingenieur Incendie H/F
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Description de l'emploi L'emploi évolue au sein de la branche support du service LPR.
Il a en charge les missions suivantes :
L'emploi pilote le domaine incendie et risque ATEX sur le site selon les objectifs du
chef de mission.
A ce titre il se doit d'assurer l'animation du SP confié avec la tenue des revues et
commissions, de garantir l'absence d'écarts avec les notes DIN, en particulier garantir
l'absence de stockage ou d'entreposage dans les ZFA.
Il est le garant pour le site de la déclinaison locale des référentiels applicables et de
leur contrôle.
Il a pour mission d'accompagner les exploitants et organiser les exercices incendies
selon les référentiels.
Afin de garantir la maitrise du risque il garantit la maitrise des "chantiers à fort enjeux
incendie" sur les arrêts et le TEM.
Travaillant avec un chargé d'affaires incendie et l'OSPP, il assure les relations
externes sur ce domaine et notamment les interfaces avec le SDIS.

Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités et du fonctionnement d'une centrale nucléaire et
des référentiels de sureté .

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 : 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

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume CADON
Téléphone : 04 74 41 31 81

Benoît CHEVILLEY
Téléphone : 04 74 41 35 93

8 févr. 2023

Ref  23-01402.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR IMMO SERVICES LOGISTIQUES
DEL EXPLOITATION DES SITES

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15 3 Gest De Moyens Int Ressources Immo Logistique H/F

Description de l'emploi Les trois emplois de Chargé d�Affaires Projet Sûreté & Résilience sont appelés à
évoluer au sein de la Direction nationale en charge des enjeux immobiliers,
logistiques et véhicules de GRDF.

Ils doivent doit répondre aux enjeux de la filière logistique de GRDF à savoir :
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� Positionner la filière un acteur de la définition et de la mise en �uvre de la stratégie
contribuant à la raison d�être de GRDF.
� Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région.
� Structurer et harmoniser le fonctionnement et les processus internes pour garantir
l�efficience de la filière.
� Renforcer le pilotage de l�activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région (ex. analyse des matrices d�efficience par processus et identification des
pistes d�amélioration) et au national.

Les titulaires des postes assureront en conséquence les missions suivantes :
� Sous l�autorité du Chef de Projet Sûreté & Résilience et en lien avec les équipes
logistique régionales, assurer le déploiement opérationnel des plans d�actions et la
programmation des travaux associés.
� Piloter opérationnellement les différents prestataires en charge des lots couvant les
enjeux de résilience et de sûreté.
� Assurer, à la maille des sites, le pilotage financier du projet et des actions mises en
�uvre.
� Piloter le dispositif de contrôle interne et d�audit visant à s�assurer que les actions
de sureté et de résilience sont bien mises en �uvre.
� Accompagner les équipes logistiques régionales dans la définition du prescrit en
matière de sureté et de résilience pour les nouvelles prises à bail.
� Assurer l�appui de premier niveau des équipes logistiques régionales pour toutes
les questions relatives à la sureté et à la résilience.
� Assurer les boucles de retour, vers les Délégations Gestion locative et Exploitation
des sites, des actions mises en �uvre en vue de mettre à jour les politiques métiers.

Profil professionnel
Recherché

Expériences-Qualifications :
Pour réussir dans ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.

Compétences c�urs de métier :
� Maîtrise des fondamentaux en matière de sûreté et de systèmes énergétiques.
� Maîtrise dans le pilotage de Projet (une expérience en tant que PMO sera
appréciée).
� Maîtrise des outils informatiques (Excel/SAP/Business Object).
� Maîtrise des règles comptables et expérience en contrôle de gestion.

Compétences transverses :
� Vous avez une bonne connaissance des organisations, des activités et des enjeux
en région.
� Vous faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse.
� Vous avez le sens de la communication, du relationnel et une réelle capacité
d�écoute.
� Vous aimez travailler en équipe et en interface avec plusieurs interlocuteurs.
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite.
� Autonomie, rigueur, organisation, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.

Formation :
Ecole d�ingénieur ou de commerce, Master 2 dans le domaine de l�Immobilier.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
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� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

MOURAD MILOUDI
Téléphone : 06.82.16.04.94

Mail : mourad.miloudi@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 06.71.61.71.33
Mail : bruno.gillain@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01393.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR IMMO SERVICES LOGISTIQUES
DEL EXPLOITATION DES SITES

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  13.14.15 1 Appui Au Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi d'appui au pilotage est appelé à évoluer au sein de la Délégation Services
et Logistique en charge des enjeux immobiliers, véhicules et déchets de GRDF.

Cet emploi doit répondre aux enjeux de la filière immobilière de GRDF à savoir :
� Positionner la filière un acteur de la définition et de la mise en �uvre de la stratégie
contribuant à la raison d�être de GRDF.
� Renforcer dans la durée la compétence de la filière au national comme en région.
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� Structurer et homogénéiser le fonctionnement et les processus internes pour
garantir l�efficience de la filière.
� Renforcer le pilotage de l�activité dans une logique qualité/coût des prestations en
région.

Le titulaire du poste assurera en conséquence les missions suivantes :
� Assurer le pilotage financier de la ligne de service véhicules au niveau national :
fourniture du cadrage métiers pour les feuilles de route, établissement des PAMT et
PPIT, participation (volet « gestion ») au portage des contrats nationaux auprès des
régions, création des items indispensables à la facturation, interface pour injection
dans les outils métiers.
� Assurer le pilotage budgétaire de la Direction : établissement de la feuille de route,
suivi budgétaire, préparation des revues de performance, création et suivi des
commandes, réceptions et suivi des factures, suivi des « Hors délais ».
� Assurer la relation fournisseurs : facturation, process de validation, mise à jour des
inventaires.
� Participer à l�administration des SI métiers : suivi de la qualité des données,
support aux régions, COMOP avec les prestataires et la DSI, MOA SI, mise en place
de requête pour répondre aux besoins métiers.
� Appuyer les équipes de la Délégation "Exploitation des sites".

Profil professionnel
Recherché

Expériences - Qualifications :
Pour réussir sur ce poste, vous justifiez d'une expérience d�au moins cinq ans dans
un poste similaire dans un environnement présentant le même type d�enjeux.

Compétences c�urs de métier :
� Maîtrise des outils informatiques (Excel/SAP/Business Object).
� Maîtrise des règles comptables et expérience en contrôle de gestion.
� La maîtrise des activités de GRDF et du fonctionnement de la mixité entre Enedis et
GRDF serait un plus.

Compétences transverses :
� Vous faites preuve d�une bonne capacité d�analyse et de synthèse.
� Vous avez le sens du relationnel et une réelle capacité d�écoute.
� Vous aimez travailler en équipe et en interface avec plusieurs interlocuteurs.
� Vous êtes à l�aise dans la communication orale et écrite.
� Autonomie, rigueur, organisation, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.

Formation :
Ecole d�ingénieur ou de commerce, Master 2 dans le domaine du contrôle de la
gestion.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

MOURAD MILOUDI
Téléphone : 06.82.16.04.94

Mail : mourad.miloudi@grdf.fr

BRUNO GILLAIN
Téléphone : 06.71.61.71.33
Mail : bruno.gillain@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01386.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
DSC / Pôle Commerce et Marketing

Position C GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chargé D'affaires / Ingénieur Marketing (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de son activité régulée de stockage de gaz en France, le Pôle
Commercial et Marketing de la Direction Stratégie et Commerciale de Storengy
France recrute justement à Bois-Colombes (92) un :
Ingénieur marketing junior (F/H)
en charge des évolutions des services digitaux associés à l�offre commerciale

Au sein d�une petite équipe d�ingénieurs marketing rattachés au Responsable du
Pôle Commercial et Marketing, vous contribuez à l�évolution de l�offre commerciale
de Storengy France et notamment des services digitaux associés à l�offre. Vous
assurez de plus une veille concurrentielle principalement ciblée sur les opérateurs de
stockage en zone Nord-Ouest Europe + Italie afin de permettre à Storengy France de
positionner son offre au regard de celles de ses concurrents les plus directs.
Dans le cadre de vos missions, vous serez plus particulièrement en charge de :

- Contribuer à l�évolution des services associés à l�offre commerciale et à leur
digitalisation en lien avec les équipes en charge du système d�information
commercial et en co-construction avec nos clients et autres parties prenantes : vous
identifierez et hiérarchiserez les fonctionnalités attendues, vous décrirez les besoins
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utilisateurs pour une implémentation en mode Agile, vous testerez les
développements réalisés et porterez la conduite du changement auprès des
utilisateurs internes et externes avec notamment l�appui de l�équipe commerciale,
- Assurer une activité de veille concurrentielle sur les autres fournisseurs de flexibilité
afin de permettre une parfaite adéquation de cette offre avec les besoins des clients
et de garantir ainsi son attractivité,
- Contribuer aux activités opérationnelles de l�équipe marketing (support à l�équipe
commerciale, analyses de données contractuelles et/ou opérationnelles, mise à jour
du SI commercial, etc), en vous appuyant sur et en faisant évoluer le CRM Salesforce
et les outils de pilotage et d�aide à la décision de l�équipe commerciale.

Ces différentes missions vous permettront de contribuer peu à peu à la conception de
l�offre commerciale dans l�ensemble de ses facettes (produits commerciaux de
stockage, contrat d�accès des tiers au stockage, calendrier des ventes, etc), et vous
permettront par la suite d�évoluer si vous le souhaitez vers d�autres fonctions au
sein de la Direction Stratégie et Commerciale (marketing senior, commercial,
dispatcher, optimiseur, etc).

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+5, type école d�ingénieur, vous avez de l�intérêt d�une part pour
le domaine technique du stockage souterrain de gaz et d�autre part pour l�utilisation
que font nos clients de ces stockages physiques. Une première pratique des
méthodologies Agile et une appétence à la gestion d�un système d�information
seraient de forts éléments différenciants, tout comme une expérience en lien avec
l�accès des tiers au réseau de transport et au stockage voire des marchés de
l�énergie.

Ce qui fera la différence :
� Proactif, fiable, dynamique, on dit de vous que vous avez une bonne capacité de
synthèse et d�organisation,
� Au-delà de vos expériences, c�est votre curiosité et votre goût du travail en équipe
qui feront la différence.

Compléments
d'information

L�emploi comporte un accès à des Informations Commercialement Sensibles et est
soumis à la règlementation ICS (loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et décret pris en
Conseil d�Etat
n° 2004-183 du 18 février 2004)

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail 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

Benjamin BELLON
Mail : benjamin.bellon@storengy.com

Audrey FOURNIER 8 févr. 2023
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Ref  23-01382.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OI/DE/DPM

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15 1 Ingénieur Performances H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché(e) au Chef de Département Performances et Monitoring, vous élaborez les
projections des performances techniques futures qui permettront à l�équipe
Commerciale de construire l�offre stockage et vous surveillez également le bon
confinement du gaz en sous-sol.

Vos missions au quotidien :
- Durant l�été N-1, vous établissez les performances physiques globales
(fond/surface) de référence des sites de stockage, à l�injection et au soutirage, pour
les besoins de la Direction Stratégie et Commerciale, afin de pouvoir construire
l�offre commerciale de l�année stockage N/N+1, et en assurez l'actualisation en
cours de campagne ;

- Vous fournissez mensuellement des recommandations relatives à l�utilisation
optimale du sous-sol et des installations de surface pour le pilotage des mouvements
physiques en temps réel par la Direction Stratégie et Commerciale ;

- Vous réalisez des études d�évolution des performances des sites dont vous avez la
charge dans le cadre d�études de prospectives et de gestion de l�asset pour la
Direction Asset Management ;

- Vous réalisez et partagez à l�issue de chaque campagne avec les différents acteurs
un REX de la campagne et de la performance effective lors de Revues des
Performances ;

- Vous appuyez l�Exploitant pour l�utilisation des puits (consignes d�exploitation,
matrices et stratégies d�injection et de soutirage puits par puits etc.), le contrôle du
réservoir ou des cavités et le suivi d�exploitation réglementaire ;

- Vous suivez et interprétez l�évolution des données sous-sol ainsi que certaines
mesures, analyses et opérations particulières (productivité des puits, mesures de
venues de sables, analyses d�eau, caméras, mesures d�H2S, neutrons, logP&T,
échométrie etc.) ;

- Vous prescrivez les mesures et opérations sur puits nécessaires au suivi du
sous-sol et à la préservation dans le temps des performances sous-sol et élabore un
REX annuel au travers des Revues annuelles de monitoring sous-sol (1/an)

Profil professionnel
Recherché

- En appui à l'Exploitant, vous contribuez à la communication avec l'Administration sur
la dimension Réglementaire.

Profil recherché (expérience, formation initiale�)
Formation type Ingénieur (Généraliste, Production, Réservoir, Exploitation des
Gisements) vous possédez une expérience professionnelle reconnue de 3 à 5 ans
dans le domaine des infrastructures gazières et idéalement des stockages souterrains
ou dans le domaine de la Production/Exploitation.

Compétences métier :
� Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles&#8239;(rapports techniques,
documents à destination de l�Administration�) ;
� Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office) et les  outils de modélisation
scientifique ;
� Vous savez mener des analyses complexes, appréhender et anticiper le
comportement du réservoir ;
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� Vous savez réaliser une veille, anticiper les évolutions du métier sur votre domaine
de compétences.
Compétences transverses :
� Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de rigueur, d�esprit d�analyse, de
synthèse et d�interprétation des résultats.
� Vous faites preuve d�autonomie et de réactivité dans la prise en charge de
dossiers à enjeux pluridisciplinaires et êtes force de proposition dans la résolution des
difficultés.
� Vous êtes à l�aise dans l�expression orale et écrite.
� Vous disposez  de capacités d'animation transverse, pour rendre accessible des
sujets complexes et pour transmettre des savoirs et connaissances.
� Vos qualités relationnelles vous permettent d�être à l�écoute et de créer facilement
la relation avec tout type d�interlocuteurs .

Compléments
d'information

La maîtrise de l'anglais (oral & écrit) est nécessaire pour ce poste.
Déplacements réguliers en France à prévoir.

Compléments d�informations :
Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail 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.

Nicolas LABAT Audrey FOURNIER 8 févr. 2023

Ref  23-01379.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BUREAU ETUD RES ELEC RENNES PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle Bere H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous aimez le management, la technique et souhaitez préparer le réseau de
distribution électrique breton aux enjeux économiques et climatiques de demain?
Devenez chef de pôle du bureau d'étude régional électricité (BERE) HTA de la
direction régionale Bretagne !

Votre action s'inscrira dans le contexte du fort dynamisme des demandes de
raccordement, la mise en oeuvre de projets techniques nationaux et l'accroissement
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des exigences des 5 autorités concédantes du territoire à travers les schémas
directeurs d'investissements et les plans pluriannuels d'investissements (associés.

Votre mission consistera à :
-
piloter au quotidien les activités du BERE et garantir la performance de ses
productions, en délai et en qualité

-
accompagner vos agents dans le développement de leur potentiel et de leurs
compétences en vous appuyant sur l'expert BERE de l'agence

-
participer à l'actualisation des schémas de développement du réseau électrique
(projection du réseau à 10 ans et 30 ans) de la direction régionale, plus
particulièrement sur les zones urbaines denses  

- contribuer aux diagnostics techniques nécessaires à l'élaboration des plans
pluriannuels d'investissements des 5 contrats de concession de la DR Bretagne

En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence Régionale Maitrise
d'Ouvrage des Réseaux Électriques (ARMORE), vous contribuerez à orienter les
programmes d'investissements délibérés, la maintenance préventive des réseaux
HTA et BT et les activités du bureau d'étude réseaux HTA (BERE) à la maille des 4
départements de la direction régionale.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, autonome et à l'écoute, vous aimez la technique et le management.

Compléments
d'information

De part ses activités et ses missions, le titulaire est amené à se déplacer sur la région
Bretagne.
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.
Emploi basé à Rennes.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69439

Lieu de travail 6  R  JULES VALLES 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

Emmanuel DASTARAC
Téléphone : 06 58 23 78 50

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone :     

9 févr. 2023
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Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

Ref  23-01360.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MÉCANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
ÉTAT MAJOR

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Le service MMCR est responsable, en toutes circonstances (Tranche en Marche,
Arrêt de Tranche, fortuit,�), de la maintenance des matériels relevant des domaines
Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie.

Au sein de l�État Major, l�emploi, par son degré d�expertise technique, réalise des
missions pour le compte du Chef de Service.

Il contribue au management opérationnel du service et peut également être amené à
assurer le pilotage ainsi que la coordination d�activités complexes.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires, des activés du service de
maintenance et des organisations est nécessaire.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous 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.

Jonathan SATTLER
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-01355.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
TETE DE DIRECTION
DRH COMMERCE
POLE PROFESSIONNALISATION
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65200204B

Position C R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  13 1 Chef De Projet Formation H/F

Description de l'emploi Au sein du département Environnement de Travail et de Professionnalisation de la
DRH Commerce, l�appui sénior intervient sur les activités suivantes :
� Conception :
o Développement d�une approche de chef de produits dans la gestion de l�offre de
formation pour mettre à disposition un catalogue au plus près des besoins des
salariés commerce, voir groupe
o Conception/adaptation de formations du catalogue de l�académie Commerce (tous
formats : présentiel, distanciel synchrone et asynchrone) dans le respect des marchés
cadres et en lien avec les prestataires externes de formation
o Développement en collaboration avec les marchés de parcours pédagogiques de
développement des compétences innovants sous tous formats : formation,
professionnalisation, sensibilisation, AFEST�..
o Elaboration de processus
� Appui au pilotage du catalogue de l�académie Commerce :
o Suivre l�évolution des formations, leur budget, leur évaluation
o Assurer le reporting des formations de son portefeuille
o Appui à l�animation de réseau Formation
� Appui e-campus :
o Conception et intégration de capsules, e-learning

Profil professionnel
Recherché

Compétences et connaissances nécessaires :
� Connaissance et sensibilité forte au domaine Formation, professionnalisation
� Expérience et goût pour le travail collectif en mode projet, transverse
� Connaissance approfondie d�au moins 1 marché par une expérience significative
opérationnelle, managériale

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif mon job en proximité

Lieu de travail TOUR LEGENDE
20 PLACE DE LA DEFENSE LA DFEENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Evelyne de la Cruz
Téléphone : 0660728602

1 févr. 2023

Ref  23-01346.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT REL PARTENAIRES

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  13.14.15 1 Manager Si  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Le pôle AUDES cherche un chef de groupe en charge des activités d'ingénierie,
déploiement et d'exploitation des infrastructures pilotées au sein du département
ISIS. Les activités de l'équipe sont les suivantes :
- ingénierie des infrastructures et services d'exploitation dans une logique as code
(réseaux, hébergement, déploiement, sauvegarde, supervision ...)
- conduite des infrastructures et services, support et astreinte de niveau 3
- coordination avec les services fournis par d'autres équipes de la DSI
- co-élaboration des roadmaps et évolutions des services, participation aux appels
d'offres
- approvisionnement matériels et logiciels, maintenance, gestion de parc
- formation, accompagnement, documentation à destination des exploitants et
utilisateurs

Vos missions consisteront notamment à :
- définir la feuille de route des activités et identifier des objectifs collectifs du groupe
- organiser et répartir l'activité, sécuriser les dispositifs permettant l'atteinte des
objectifs
- mettre en place des indicateurs de performance et des actions d'amélioration
continue
- gérer les alertes et escalades
Vous assurez le management des agents du groupe par délégation du chef de
département.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de coordination ou pilote de projet SI ainsi qu'une expérience dans
les métiers DEVOPS (infrastructures inclues) sont exigées.
Compétences indispensables :
* animation et coordination d'équipes, capacité à déléguer et à responsabiliser les
collaborateurs dont vous avez la charge
* capacité à analyser des situations complexes, porter les alertes, conduire les plans
d'actions
* capacité à tracter des sujets en parallèle et aligner des publics très différents sur les
enjeux
* médiateur, très bon relationnel, capacité à garantir un climat social serein
promouvant la collaboration et l'initiative

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.
.
Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

L'emploi est tenu 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: 2023-68672

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Cédric PETIT
Téléphone : 06.50.39.82.49    
Mail : cedric.petit@enedis.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01345.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  13.14.15 1 Pilote De Systèmes Applicatifs Confirmé  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la stratégie relative à la gestion des obsolescences SAP, la DSI
Enedis a fait le choix de migrer ses systèmes SAP vers la solution S/4 HANA.

Sans attendre l'échéance 2025 de fin de support de SAP ECC6, la DSI Enedis
entame dès à présent sa trajectoire de bascule, de façon à appréhender la
technologie par étape et lisser les investissements et travaux de migration de ses 6
applications SAP sur les prochaines années.

A cette fin, la DSI a nommé un catalyseur de la solution S/4 HANA, chargé de fédérer
et capitaliser une démarche transverse bénéfique à tous, accélérer la mise en place
des nouveautés SAP pour dégager de la valeur métier, lever les freins et chercher le
chemin le plus court possible, maîtriser la communication.

Le Catalyseur est rattaché au Pôle CLIFFS de la DSI et s'appuiera sur des « relais »
dans les différentes entités concernées pour mener à bien les ambitions du Projet «
Trajectoire SAP Enedis » dénommé HANAIS.

Afin de jouer ce rôle de relais, le pôle AUDEs de la DSI a nommé un chef de projet
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chargé de piloter la future mise en production de ces SI sur les nouveaux
environnements à pourvoir et coordonner les actions relatives au Projet HANAIS au
sein du Pôle.

La présente annonce vise à gréer le Pôle AUDES de la DSI, d'une expertise SAP afin
d'appuyer le Chef de projet opérateur et de devenir les interlocuteurs privilégiés du
projet de son expertise.

Profil professionnel
Recherché Afin d'accompagner le projet dans la mise en place des nouvelles applications SAP ,

l'opérateur informatique recherche :

Un Expert SAP HANA / Oracle  :

- Contribution aux plannings des projets

- Mise à jour par des différents livrables projets (Tableau de bord de pilotage de la
performance Projet et Prestation, Analyse de risques, ...)  

- Répondre aux demandes d'expertise performance et de support (notamment en cas
de crise) des applications, incluant :

     - Décrire et/ou effectuer les gestes techniques sur les différentes applications

     - Participer aux réunions techniques avec les projets et les opérateurs

     - Ouvrir/suivre les messages au support aux éditeurs

- Assurer la veille technologique :

     - Apporter son expertise technique sur l'ensemble des problématiques
SAP4/HANA rencontrées

     - Assurer la bonne prise en compte des recommandations selon les standards de
l'entreprise Enedis et les bonnes pratiques des constructeurs et de l'éditeur SAP

     - Assurer la veille technologique et en ce sens, effectuer des préconisations
d'évolution technique auprès des responsables techniques des applications SAP, de
l'infogérance operateur

     - Mise en place de l'exploitation

Ce qu'ENEDIS vous offre :

Une rémunération fixe sera étudiée selon votre profil/expérience.

ENEDIS vous offre également divers avantages

- Couverture prévoyance et frais de santé,

- Epargne salariale,

- 13ème mois,
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- Tarif réduit sur la consommation de gaz et d'électricité, avantages familiaux, etc.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68545

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Astreinte

Lydie PERRIMBERT
Téléphone : 06.63.09.36.57    

Mail : lydie.perrimbert@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-01329.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
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EQUIPES DE QUART

Position C EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  13.14.15 1 Jeune Cadre Process H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi Jeune Cadre Process a une mission d'Opérateur Cadre. Il
exploite, depuis la salle de commande, les installations de production. Il assure le
pilotage, la surveillance et les essais de fonctionnement dans le strict respect des
spécifications techniques d'Exploitation. Il est formé et entraîné aux manoeuvres de
sûreté en cas d'incident ou d'accident. Cet emploi lui permet d'acquérir une solide
expérience technique pour ensuite occuper des emplois de responsabilité en lien
avec le Process.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP CP1.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Poste nécessitant
une aptitude D.A.T.R.

Lieu de travail CNPE DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Rémy DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

1 févr. 2023

Ref  23-01309.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
CENTRE DE COMPETENCES DONNEES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Architecte Data - Domaine Data H/F

Description de l'emploi En tant qu�architecte data senior, vous êtes rattaché au domaine Data sous la
responsabilité du Chief Data Officer et plus particulièrement au pôle ASD
(Architecture Solutions Data) qui porte la responsabilité des activités suivantes, et ce
en transversalité forte avec les autres domaines du SI :
� Accompagner les domaines SI dans la stratégie SI en matière d�architecture,
d�infrastructure & de solutions data autour de la collecte, du stockage (BI & Data
Analytics, socles de données, référentiels, Big Data), de l�intégration et de
l�utilisation des données dans l�entreprise.
� Prendre en compte les contraintes cybersécurité et de conformité réglementaire
(RGPD) dans la conception des architectures.
� Participer aux revues d�architecture à enjeux data.
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� Maintenir et faire évoluer le cadre de cohérence technique data : principes
d�architecture, patterns, normes, bonnes pratiques�
� Faire de la veille afin d'établir la feuille de route technologique.

Vous aurez en charge les missions suivantes :
� Elaboration de l�architecture data autour des solutions BI au catalogue GRDF.
� Décrire les étapes de mise en �uvre de la cible d'architecture data en cohérence
avec les systèmes BI actuels et les travaux du domaine data.
� Contribuer au plan de transformation sur la gouvernance de la donnée.
� Accompagnement et suivi des équipes projets dans les phases de réalisation.
� Contribution activité stratégie SI.
� Participation aux revues d�architecture des projets BI Management & Data
Analytics.
� Maintient et évolution du cadre de cohérence technique BI Data (en collaboration
avec les experts et architecte technique) : principes d�architecture, patterns, normes,
bonnes pratiques.
� Contribuer à la communauté data de la DSI GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en systèmes d�information.

Vous êtes passionné par la technologie et vous justifiez d�une expérience confirmée
(+5 ans) dans les domaines suivants :
� L�architecture SI et notamment de mise en �uvre de projets SI.
� L�architecture de données et notamment BI/BigData, DataVisualisation, Modern
Cloud Data Analytics Platform (ex. Cloud AWS, Snowflake, Databricks,
MicroStrategy, PowerBI, Informatica, DataIku, Apache Kafka�).
Ainsi qu�une bonne connaissance de l'architecture technique, sécurité et réseau.

Vous disposez de bonnes connaissances méthodologiques :
� Modélisation de données Data Analytics (en étoile, Data Vault�).
� Appétence fonctionnelle.
� Approche DataMesh.
� Continuous Integration/Continuous Deployment.

Ce poste nécessite la maîtrise de l�anglais courant, ainsi qu�une bonne
compréhension des enjeux métiers, le sens du client et la satisfaction de l�utilisateur
final.

Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : esprit
d�analyse, capacité de synthèse, bonne communication orale et écrite, pédagogie et
un objectif de résultat orienté sur le respect de la qualité de service.
Vous avez un goût prononcé pour le travail d�équipe en environnement hétérogène
et parfois complexe, avec une envie de résoudre les difficultés rencontrées pour
aboutir à un résultat concret.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et 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.

PASCAL MAIRET
Mail : pascal.mairet@grdf.fr

NICOLAS SALLES
Téléphone : /

Mail : nicolas.salles@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01303.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable D'application & Moe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DSI de GRDF, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES) et
plus spécifiquement le pôle USG & Exploitation recherche un chef de projet
technico-fonctionnel pour le pilotage d�un portefeuille d�applications et de projets.

Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (correction, adaptation, prévention, support) et de maintenance évolutive (de la
conception à la mise en service) dans le respect des délais, qualité et budget. Vous
êtes amené à piloter des projets sur votre périmètre dans le cadre de la
transformation du SI.
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� Vous avez notamment en charge le pilotage de la roadmap fonctionnelle et
technique des applications.
� Vous piloterez les actions et chantiers des projets qui vous seront confiés dans le
respect des budgets, de la qualité de service et des délais ainsi que le passage en
Run.
� Vous pilotez les incidents critiques de production avec l'appui de l'équipe de
conduite DSI et les équipes transverses.
� Vous maîtrisez fonctionnellement et techniquement les applications et les
écosystèmes associés.
� Vous pilotez 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.
� Vous gérez la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI
(architectes, urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts�) et les
intégrateurs.
� Vous challengez et orientez les choix technico-fonctionnels.
� Vous analysez les solutions proposées par la TMA ou les équipes de
développeurs/intégrateurs, vous êtes force de proposition et challengez les choix de
conception technique, remontez les alertes et construisez les plans d�actions
associés.
� Vous validez les livrables de la TMA ou des équipes de développeurs/intégrateurs
et leur conformité par rapport aux exigences de la QoS (Qualité de service) : Audit de
code, performance, sécurité, accessibilité�
� Vous assurez le bon niveau de reporting auprès des entités métier et du
management SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en génie
logiciel) et avez une expérience d�au moins 3 ans.

Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d�un DSI et vous êtes à l�aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent une grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel
et un très bon niveau de communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Capacité à appréhender et comprendre les besoins métier et à chalenger un cahier
des charges.
- 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.

Compétences techniques :
- Vous disposez d'expériences de développement, de mise en �uvre de projet ou run
applicatif et vous connaissez les technologies (Apache, Maven, Tomcat, Spring,
PostGreSQL, Oracle, HTML/Javascript, Hibernate, Git, ORM).
- Vous avez des connaissances sur les langages orientés WEB afin de gérer les
applications du patrimoine (PHP, Symphonie, Angular).
- Vous avez une expérience en architecture et connaissez les patterns
d�implémentation les plus courants.
- Expérience de projet agile.
- Vous avez une expérience sur les bases des composants techniques middleware et
des infrastructures (Conteneurisation, Virtualisation, réseau, OS LINUX, Serveurs
d�applications).
- Vous avez une expérience sur 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 êtes en capacité de challenger les livrables techniques tels que : MCD/MPD,
PTI , PTE, STG/D...
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Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sur les sites de la DSI basés à Paris sont à prévoir (Rue
de Maubeuge et Rue Condorcet).

Ce poste est compatible avec la politique de télétravail actuellement en vigueur chez
GRDF (2 jours par semaines).

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 R DE LA LIBERTE  - PANTIN ( 93500 ) 
( 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.

DESMARI Claire
Mail : claire.desmari@grdf.fr

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01300.01 Date de première publication : 17 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable Moe  H/F

Description de l'emploi Un(e) responsable MOE Technico-fonctionnel(le)

Cette activité s�appuie sur un patrimoine applicatif d�une quinzaine d�applications
pilotées par des gestionnaires d�application et chef de projets. Un programme est en
cours avec pour objectif de ré urbaniser et rationaliser le patrimoine applicatif existant,
traiter les dettes techniques, apporter de la valeur métier.
Dans ce contexte, le pôle PTE est à la recherche d�un responsable MOE afin de
porter la cohérence, le suivi et la mise en �uvre des orientations techniques du pôle.
Vos responsabilités :
Vous êtes le référent technico-fonctionnel transverse du pôle PTE. Pour cela :
- Vous challengerez/Orienterez les choix technico/fonctionnels en cohérence avec les
besoins des métiers
- Vous challengerez les intégrateurs sur les solutions proposées, remonterez les
alertes et construirez les plans d�actions associés
- Vous serez garant de la construction et de la mise en �uvre des roadmaps des
périmètres qui vous sont confiés
- Vous piloterez les actions et chantiers qui vous seront confiés lors des différentes
phases des projets dans le respect des budgets, de la qualité et des délais;
- Vous animerez ou contribuez à animer les différents comités (COMOP, COPIL,
COFONC, COTECH etc..)
- Vous assurerez une coordination avec l�architecte domaines sur tous les sujets en
lien avec l�architecture et serez garant de l�identification et de la gestion des dettes
techniques
- Vous porterez la responsabilité des choix techniques effectués et interviendrez en
expertise sur les incidents de RUN

Ces activités seront assurées :
- Dans le respect de la politique industrielle et plus globalement du cadre de
cohérence technique de la DSI de GRDF
- En garantissant le bon fonctionnement, la performance, l�intégrité et la sécurité des
applicatifs et systèmes en jeu ;
- En s�appuyant sur des compétences internes et / ou externes

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé(e) d�une école d�ingénieur, et vous possédez au moins 7 années
d'expérience réussie en maitrise d�ouvrage de projets SI, en maitrise d��uvre ou en
pilotage de maitrise d��uvre.
Compétences Humaines :
- Vous avez déjà travaillé dans le contexte d�une DSI et vous êtes à l�aise avec le
travail collaboratif avec des entités transverses.
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation nécessite une
grande capacité d'adaptation, un excellent relationnel et un très bon niveau de
communication écrite et orale.
- Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé, proactif, autonome, faites preuve de
curiosité et d'une bonne capacité de synthèse.
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution

Compétences techniques :
- Vous disposez d'expériences de mise en �uvre de projet avec Java ainsi que d'une
expertise sur JAVA et vous maîtrisez les technologies (Apache, Maven, Tomcat,
Spring, PostGreSQL, Oracle, HTML/Javascript, Hibernate, Git, ORM )
- Vous avez des connaissances sur les langages orientés WEB afin de maîtriser les
applications du patrimoine (PHP, Symphonie, Angular)
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- Vous maitrisez les bases des composants techniques middleware et des
infrastructures (Conteneurisation, Virtualisation, réseau, OS LINUX), les architectures
orientées service (SOA), les principes chaines d�intégration et de déploiement
continu
- Vous êtes en capacité de challenger les livrables techniques tels que : MCP/MPD,
PTI (Procédures Techniques d�Installation), PTE (procédure technique
d�Exploitation), STG/D (Spécification Technique Générale/Détaillée), livrables
d�Architecture etc..
- Vous avez des expériences dans la gestion des données et de leurs cycles de vies
et justifiez de compétences orientées DATA

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.

Larbi MOUTAOUKIL
Téléphone : /

Mail : larbi.moutaoukil@grdf.fr

13 févr. 2023
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Ref  23-01295.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE SI RELATIONS CLIENTÈLE

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Moe D'application Java H/F

Description de l'emploi Au sein de la DSI, le domaine Système d'Information Relations Clientèle (SIReC)
recherche un chef de projet MOE d�application Java pour l�application stratégique
OMEGA (Ouverture du Marché de l�Énergie et Gestion de l'Acheminement). Elle
gère et facture l'acheminement sur le réseau de distribution de gaz aux fournisseurs
d�énergie du marché, et couvre 5 macro-processus métier :
1. Gérer les contrats distributeur de gaz - fournisseur
2. Gérer les demandes et les interventions
3. Intégrer les relèves et les données de consommation
4. Effectuer le calcul des quantités (allocations)
5. Facturer et recouvrer l�acheminement

OMEGA s�appuie les technologies BPM Appian, Java/Weblogic, Webmethods,
Informatica, SAP IS-U, SAP BW, Documentum, Streamserve, BDD Oracle. Pour
répondre aux enjeux stratégiques & techniques, GRDF souhaite lancer une
transformation de l�écosystème OMEGA, en mettant en place une architecture
modulaire de type microservices et évènementielle basée sur du développement
spécifique Java, Kafka et SAP S/4HANA.

Dans le cadre de la transformation de la DSI, le Chef de projet MOE d�application
Java conduira différents lots du projet depuis sa conception jusqu�au déploiement.
- Il garantit la réalisation des projets confiés par le Responsable MOE & participe aux
choix des solutions à mettre en �uvre
- Il garantit la solution d�architecture mise �uvre, en lien avec l�Architecte OMEGA,
les développeurs et le responsable MOE
- Il définit la stratégie de tests en s�assurant de leur exécution & automatisation
- Il organise la production des différents livrables durant les phases
projet/maintenance
- Il valide techniquement les composants livrés
- Il préconise des adaptations pour maintenir / améliorer les performances,
l�exploitabilité, la maintenabilité et l�évolutivité des applications de son périmètre
- Il pilote l�équipe de développement, supervise le déroulement du projet, assure le
reporting
- Il garantit la meilleure adéquation qualité coût délai et sera le Scrum Master de
l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d'Ingénieur ou universitaire de niveau Bac +5,
Vous possédez une expérience de plus de 5 années sur le gestion de projet
technique.
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 :
- Maitrise des environnements informatiques : des langages de programmation Java /
Angular, bases de données Oracle et PostgreSQL, environnements d�exploitation
RHEL, serveurs d�applications
- Maitrise des architectures fonctionnelles et applicatives. Une expérience sur une
architecture de type microservices serait un plus.
- 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, briques techniques, patterns
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d�architectures préconisés
- Maitrise ou expérience sur une architecture orientée messages avec l�utilisation de
Kafka

Vous êtes reconnus pour vos capacités organisationnelles et relationnelles

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.

SELVAJAYAM DINESH
Téléphone : /

Mail : dinesh.selvajayam@grdf.fr

LE COZ JOHANN
Téléphone : /

Mail : johann.lecoz@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01286.01 Date de première publication : 17 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des RGE1,
du Manuel qualité, de la
note d�organisation du CNPE de Chooz, du Projet de Site, des arrêtés et
prescriptions concernant la conduite
des installations nucléaires l�emploi assure la gestion organisationnelle de l�équipe
dont il a la charge, assure
le niveau de sûreté, analyse les événements, et pilote les activités d�exploitation en
situation normale,
incidentelle ou accidentelle et en Arrêt de Tranche des deux unités de production du
CNPE de Chooz. Il
contribue ainsi à la maîtrise du niveau de sûreté, à la meilleure disponibilité des deux
tranches, à la maîtrise
des coûts d�exploitation, et à la performance de la conduite 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 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.

Olivier DELAGE
Téléphone : 03.24.36.32.37

10 févr. 2023

Ref  23-01280.01 Date de première publication : 17 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position ACHATS
ACHETEUR

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Projets Data H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Approvisionnements, vous êtes en charge de la gestion des
projets fondés sur l�exploitation des données achats/approvisionnements de GRDF,
et de la mise en place des outils de data visualisation associés.

Enjeux court terme :
� Construction d�un modèle de prévision et optimisation des achats et
approvisionnements (S&OP) afin de mieux anticiper les besoins, communiquer les
prévisions aux fournisseurs et assurer la fluidité de la supply chain : mobilisation des
acteurs (régions, projets), construction de la cible et mise en place de l�outil.
� Construction d�une base fournisseurs comme outil d'aide à la décision pour la
filière achats approvisionnements de GRDF : compilation dans un seul référentiel des
données administratives, financières, contrats, segments adressés, régions,
performance (qualité, coût, délai). NB : l�administration de cette base, une fois mise
en place, ne fait pas partie du poste, elle sera confiée à l'administrateur référentiel.

Enjeux moyen terme :
� Projet de reprise du référentiel articles ENGIE.
� Construction d�outils de contrôle de conformité des processus.
� Contribution aux chantiers SI à venir : outil Demande d�achat, unification du
processus d�approvisionnement, transformation vers SAP S/4 HANA.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
� Profil confirmé de formation ingénieur/gestion. Une expérience dans les achats
n'est pas indispensable.
� Compétences techniques indispensables : traitement de données (niveau avancé
Excel), SAP, outils de BI (BO, Power BI�).
� Aisance relationnelle et esprit d�équipe permettant de comprendre le besoin des
utilisateurs et de mobiliser tous les acteurs (beaucoup d�interfaces dans les missions
confiées).
� Autonomie, proactivité.
� Rigueur et gestion de la complexité, capacité d�analyse, recherche de
performance.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

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,
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ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01278.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D INFORMATION
POLE SYSTEMES

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  13 1 Ingenieur Systeme H/F

Description de l'emploi Le rôle du chargé de système est de gérer en anticipation les performances de son
système, de façon à ce qu'elles respectent, voire dépassent les objectifs de sûreté,
de sécurité, de production et de coût fixés par le site en empêchant toute défaillance
de matériel et en améliorant la fiabilité et la disponibilité du système tout en restant
rentable. Le chargé de système est le point de convergence des connaissances que
le site a de ce système (par exemple, exigences de performances, fondement de ces
exigences, conditions et état de fonctionnement, suivi et analyse des performances,
maintenance prévue (préventive, conditionnelle et corrective) et retour d'expérience
de l'industrie dans ce domaine).

Profil professionnel
Recherché
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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 CNPE de PALUEL.
Emploi actif à 30% si astreinte à 50%.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL

 PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FAROUZE CHARLES-ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01272.01 Date de première publication : 17 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 Linux & Middleware H/F

Description de l'emploi En tant qu�Expert Linux & Middleware, vous êtes rattaché aux équipes en charge des
Infrastructures au sein du domaine Ingénierie et plus particulièrement au pôle
Architecture & Expertise Système. 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.
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 du socle technique et des
middlewares dont vous avez la responsabilité.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l�exploitation pour la mise en production,
le support de niveau N3 des éléments dont vous êtes responsable des normes et
procédures d�exploitations.

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 la conduite applicative et technique et plus globalement dans la
production et l�exploitation du SI.
Vous avez une expérience significative dans l�ingénierie du socle Linux et des
middlewares Linux ainsi que dans 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
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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.

� 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

13 févr. 2023

Ref  23-01270.01 Date de première publication : 17 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE SI RÉSEAU

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Gestionnaire Application Carpathe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que responsable de l�application Carpathe, vous intégrez le domaine SI
Réseau et le pôle Géospatial qui gère les applications et projets cartographiques dont
fait partie la GeoFactory.
Vous êtes rattaché.e à la Direction Système d'Information, créatrice de valeur et
partenaire des métiers, et assurant le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins des utilisateurs au moindre coût.

Vous intégrerez l�équipe Simulation (Osc@n, Carpathe, Conso Bloc, programme
EDR�) qui a comme mission piloter les applications liées à la simulation du réseau
GAZ.
Solution d�aide à la conception des réseaux de distribution de gaz & l�outil de travail
quotidien des exploitants de ces réseaux, l�application CARPATHE est le fruit de plus
de 15 ans de travail d�un centre de recherche interne. Développée en C++, elle
implémente une modélisation du réseau Gaz de type mécanique des fluides et
résolution de systèmes d�équation linéaire modélisée sous forme matricielle.

Les principaux enjeux du poste sont :
- Veiller au maintien en conditions opérationnelles et à la performance SI et à la
qualité de service et assurer le support Utilisateur
- Veiller au bon déroulement du processus de maitrise d�ouvrage en amont de tout
changement SI
- Piloter et mettre en �uvre l�ensemble des changements SI évolutifs, correctifs ou
adaptatifs dans le respect des processus internes et des critères coûts, qualité et
délai prédéfinis
- Assurer le relais support de niveau 3 pour les utilisateurs (BEX et BERG)

Vous serez :
- responsable de la MCO des applications en RUN du périmètre SIMULATION
- interlocuteur direct avec le métier et l�ensemble des parties prenantes Conduite
Technique, Tierce Maintenance Applicative, Tierce Recette Applicative et autres
- pilote en charge d�une équipe composée de MOA et Expert
- porteur de l�expertise fonctionnelle du logiciel de Simulation Gaz CARPATHE
- contributeur à la rédaction de documentation (type CDC, Cahier de Recette et
autres), recette fonctionnelle et support avancé utilisateur

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +4/5 en IT, vous disposez d'une expérience
significative (+ de 2 ans) en pilotage de projet informatique, idéalement autour des
technologies cartographiques (SIG).
Vous devrez accompagner le métier et restituer les besoins dans une spécification
générale, coordonner les équipes, participer à la recette voire réaliser des POC sur
les outils cartographiques disponibles à GRDF.
Vous devez disposer des qualités requises notamment en pilotage de projet en
Systèmes d�Information (ou SIG), capacité d�écoute, de communication et
d'autonomie, un esprit d'équipe et de coordination ainsi qu�une bonne capacité de
synthèse et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01268.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
CENTRE DE COMPÉTENCES DONNÉES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Architecte Data - Domaines Si H/F
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Description de l'emploi En tant qu�architecte data senior, vous êtes rattaché au domaine Data sous la
responsabilité du Chief Data Officer et plus particulièrement au pôle ASD
(Architecture Solutions Data) qui porte la responsabilité des activités suivantes, et ce
en transversalité forte avec les autres domaines du SI :
� Accompagner les domaines SI dans la stratégie SI en matière d�architecture,
d�infrastructure & de solutions data autour de la collecte, du stockage (BI & Data
Analytics, socles de données, référentiels, Big Data), de l�intégration et de
l�utilisation des données dans l�entreprise ;
� Prendre en compte les contraintes cybersécurité et de conformité réglementaire
(RGPD) dans la conception des architectures ;
� Participer aux revues d�architecture à enjeux data ;
� Maintenir et faire évoluer le cadre de cohérence technique data : principes
d�architecture, patterns, normes, bonnes pratiques �
� Faire de la veille afin d'établir la feuille de route technologique.

Vous aurez en charge les missions suivantes :

� Accompagnement et suivi des projets à enjeux data dans l�élaboration et les
phases de réalisation des architectures applicatives ;
� Prendre en compte les contraintes cybersécurité et de conformité réglementaire
(RGPD) dans la conception des architectures ;
� Contribuer au plan de transformation sur la gouvernance de la donnée ;
� Contribution activité stratégie SI ;
� Participation aux revues d�architecture à enjeux data ;
� Maintient et évolution du cadre de cohérence technique data & Master Data
Management/Référentiel (en collaboration avec les experts MDM et architecte
technique) : principes d�architecture, patterns, normes, bonnes pratiques �
� Contribuer à la communauté data de la DSI GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme d�ingénieur ou universitaire de niveau bac+5 avec
une spécialité en systèmes d�information.

Vous êtes passionné par la technologie et vous justifiez d�une expérience confirmée
(+5 ans) dans les domaines suivants :
� L�architecture SI et notamment de mise en �uvre de projets SI ;
� L�architecture de données et notamment Master Data Management & DataCatalog
;
Ainsi qu�une bonne connaissance de l'architecture technique, sécurité et réseau.

Vous disposez de bonnes connaissances méthodologiques :
� Modélisation de donnée ;
� Appétence fonctionnelle ;
� Continuous Integration / Continuous Deployment ;

Ce poste nécessite la maîtrise de l�anglais courant, ainsi qu�une bonne
compréhension des enjeux métiers, le sens du client et la satisfaction de l�utilisateur
final.

Vous avez développé des qualités humaines essentielles dans votre travail : esprit
d�analyse, capacité de synthèse, bonne communication orale et écrite, pédagogie et
un objectif de résultat orienté sur le respect de la qualité de service.
Vous avez un goût prononcé pour le travail d�équipe en environnement hétérogène
et parfois complexe, avec une envie de résoudre les difficultés rencontrées pour
aboutir à un résultat concret.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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.

PASCAL MAIRET
Téléphone : /

Mail : pascal.mairet@grdf.fr

NICOLAS SALLES
Téléphone : /

Mail : nicolas.salles@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  22-21190.03 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
EXPERTISE ET PERFORMENCE INDUSTRIELLE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi 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.
En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous êtes son collaborateur direct et vous le
suppléez dans diverses instances.
Ambitions de l'agence
L'agence composée de 17 collaborateurs repose sur deux pôles de compétences
animée chacune par un chef de pôle
Un pôle contract management et pilotage ayant pour missions de
Animer et professionnaliser à un haut niveau de performance la communauté des
contract-managers de l'ensemble de la Direction Régionale
Coordonner les plannings d'intervention de nos prestataires
Modéliser notre politique industrielle à court et moyen terme pour une
contractualisation performante et évolutive
Un pôle expertise et performance industrielle ayant pour mission de
Contrôler et évaluer la performance des activités confiées à nos prestataires (PRDE,
CTO, Coût unitaires)
Intervenir en prestation de service pour les domaines dont la PSS
Contribuer à la montée en compétences techniques des métiers
l'agence porte la fonction Supply-Chain pour le compte de la Direction Régionale
Vos missions
Contribuer au management et le pilotage général de l'agence P2SC
Manager la prévention santé sécurité de l'agence P2SC et du domaine patrimoine et
infrastructures et être le référent TST BT
Manager la professionnalisation (PST/PFU) de l'agence
Manager l'innovation au sein de l'agence
Contribuer aux relations externes à l'agence
Assurer des missions transverses à la Direction Régionale
Poste évolutif et portant de fortes ambitions de la part de l'ensemble du comité de
direction de la DR CAZ vous aurez la possibilité de rayonner et de développer
fortement votre potentiel au sein de cette nouvelle agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, orienté résultat, rigoureux et n'ayant pas peur de sortir du cadre

Vos aptitudes en conduite du changement seront appréciés.

Manager de manager, votre hauteur de vue sera déterminante

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: 2022-63157

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.
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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

 - Prolongation jsq 31/01/23
- V3 modif structure

Ref  23-01264.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTÈMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Ingenieur Logiciel Expert H/F

Description de l'emploi LE POSTE :

En tant qu�Expert, vous intégrez le domaine ARCHES et plus particulièrement le pôle
CORAIL (COhérence Résilience Accompagnement Ingénierie Logicielle) où se situe
l'usine logicielle (Software-factory) de GRDF conçue autour des briques Gitlab, Gitlab
CI, Artifactory, Sonarqube, Matomo ainsi que d'un portail développé en interne
permettant l'automatisation des tâches et l'autonomie des équipes projet.

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. À ce
titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux projets induits par les
évolutions de GRDF.

MISSIONS :

Vous serez intégré.e à l'équipe Software Factory pour accompagner les équipes
projets DSI dans l�utilisation des outils mais aussi sur les aspects techniques et
méthodologiques (diffusion des bonnes pratiques).

Votre niveau d�expertise vous permettra d�aider les équipes à poser les diagnostics
sur leurs différents niveaux de maturité et leurs processus (coaching). Vous serez
amené à rencontrer les équipes de développements, à échanger avec eux sur leurs
pratiques.

Vous définirez avec eux un plan d'accompagnement pour gagner en efficacité et en
qualité.

Vous participerez à la création et l�animation de communautés de développeurs au

667



sein de l�entreprise pour faciliter les échanges et partages entre pairs.

Vous serez acteur de la mise en place de nouveaux outils et usages sur l'usine dans
un principe d'amélioration continue.

Pour résumer : grâce à vos compétences et vos qualités relationnelles, vous
améliorerez la communication et la diffusion des bonnes pratiques autours de
l�ingénierie logicielle pour renforcer le niveau de maitrise globale à la DSI

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 en IT

Vous avez une solide connaissance des pratiques de développements
(TDD,BDD,GitFlow,CI,CD...)

Vous avez une solide expérience de Lead Tech dans différents contextes.

Une bonne connaissance des outils (GITLAB, Sonar �) ainsi que des principaux
langages et frameworks utilisés à la DSI (JAVA/Springboot + Typescript/Angular).

Vous maitrisez plusieurs méthodologies comme Scrum, Kanban, Lean ...

Vous avez une veille active (technologie et méthodologie)

Une connaissance Devops/Gitops et kubernetes 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
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
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drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

BERTRAND LE DOUARIN
Téléphone : /

Mail : bertrand.le-douarin@grdf.fr

MATHIEU NEDELEC
Téléphone : /

Mail : mathieu.nedelec@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01263.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13 1 Appui Chef De Service  H/F

Description de l'emploi Membre de l'Equipe de Direction du Service Logistique de Site, l'Appui au chef de
service participe au pilotage du Service.
En particulier, il :
- pilote et anime les domaines de la sécurité, la radioprotection, l�incendie et
l�environnement et rend compte directement à la Direction du site (MPRE, COS, �),
- est le correspondant pour les projets Tranche en Marche (TEM) et Arrêt de Tranche
(AT),
- est l�interlocuteur privilégié pour intégrer le retour d�expérience du service et à ce
titre, participe aux instances associées (PAC, REX, �),  
- pilote des projets et des dossiers de modification en intégrant la dimension
budgétaire (rénovation ou construction de bâtiments, EV100, gestion des parking, etc
�),
- participe à la construction de la stratégie budgétaire du service en développant une
vision pluriannuelle,
- participe à la construction du contrat de Gestion et s�assure de la mise en �uvre du
plan d�action correspondant
- analyse les nouvelles exigences pour les traduire en propositions d�actions,
- exerce des responsabilités opérationnelles des domaines dont il a la responsabilité,
- représente le Service pour le domaine dont il a la charge.
- participe à la mise sous assurance qualité de son domaine et aux activités de
contrôle interne programmées par l'Equipe de Direction.

Il s�assure de la cohérence d�ensemble des domaines dont il a la charge avec les
entités partenaires (DIG, SPL, SIN, et entreprises, �).

Profil professionnel
Recherché

Capacités d�animation, d�aide au management. (écoute, dialogue, coaching),
rigueur, méthode.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualités rédactionnelles, de synthèse et
de reporting.
Compétences d�administration d�application informatique et réseaux.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate ou technique
Aptitude DATR nécessaire
Obtention de l�habilitation « Secret »
Permis B obligatoire.

Lieu de travail
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CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David BRESSY
Téléphone : 02.35.40.63.00

31 janv. 2023

Ref  23-01251.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
ARPA PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes Responsable de l'Agence Relations Prestataires et Achats, et représentez
la fonction d'Assistant Politique Industrielle (réseau national)

Vous managez une agence de 9 salariés statutaires, un alternant et deux
intérimaires, à la maille de la DR avec pour site principal Besançon et Montbéliard en
site complémentaire.

L'ARPA est rattachée au Domaine Patrimoine et Raccordement et contribue à 4
thématiques d'activités :

- Politique industrielle

- Gestion de contrat

- Evaluations (dont la dimension « prévention »)

- Achats dont achats tertiaires

Les attributions d'Assistant Politique Industrielle vous lie au Président de CEPA
(Directeur Délégué) dans le cadre des réponses à apporter aux stratégies de
sous-traitance et de mise à disposition de marchés répondant aux attentes et enjeux
de la Direction Régionale (sécurité des prestataires, performance économique,
robustesse et pérennité du panel, RSE, etc...). Vous travaillez en interface forte avec
la Plateforme Achats de Lyon, ainsi qu'avec le Pole Filière Industrielle de la DT qui
assure une animation du réseau inter-DR. Vous êtes en charge de la préparation et
de l'animation des comités internes (CEPA, COSTRAT ACHATS) et externes
(Comités de liaison avec les représentants des Fédérations TP).

Vous êtes appuyé d'un cadre appui et d'un manager chef de pole en gestion directe
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des salariés et alternant.

L'agence est dans une phase de consolidation et est au coeur de la politique
prévention sécurité pour les prestataires.

Une mission complémentaire de pilotage du projet national « supply chain »
(déploiement e-stock presta, état des lieux de la chaîne logistique en DR, définition de
la trajectoire du projet) est associé à ce emploi.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale et placez le management de la prévention et
de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.

Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des encadrants de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs activités.

Vous disposez d'une culture Achats, êtes sensibles aux enjeux liés à la RSE.

Vous aimez travailler en transverse et avez la volonté d'accompagner vos
interlocuteurs dans l'appropriation des politiques achats (chefs d'agence notamment)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Déplacements ponctuels à prévoir au sein de la DR, à Lyon et à Paris.
Possibilité célibat géographique.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69701

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Sébastien SACHON
Téléphone : 06 10 43 34 76

Mail : sebastien.sachon@enedis.fr

15 févr. 2023
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Ref  23-01239.01 Date de première publication : 17 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 Rha91 ) 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

� 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
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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

DEPLACEMENTS
FREQUENTS/
EMPLOI
SUSCEPTIBLE

D'ETRE SOUMIS A
ASTREINTE

Mme ACHARD Elise
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

31 janv. 2023

Ref  23-01224.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
EM GI2R
MISSION EXPERTISE

Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Juriste Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de juriste dans lequel vous pourrez avoir des
responsabilités ? Développer des compétences dans le domaine de la responsabilité
civile, des assurances et du recouvrement? Vous appuyer sur un socle de
compétences et savoir-faire aussi bien juridiques que techniques ? Travailler en mode
collaboratif ?

Alors rejoignez-nous au sein du Département Gestion des Indemnisations, Recours et
Recouvrement !

La mission appui et expertise de ce département, qui cherche son juriste, a 3
ambitions pour 2023 :   

*        Développer les compétences internes

*        Être le garant de la stratégie de résolution des litiges

*        Défendre les intérêts financiers d'Enedis avec des objectifs de responsabilité
sociétale et d'éthique

Dans ce cadre, notre équipe pluridisciplinaire   prend en charge les demandes
d'indemnisation des tiers liées aux sinistres pour lesquels la responsabilité d'Enedis
est susceptible d'être engagée et les recours.

Elle assure également les missions d'appui et d'expertise (juridique et technique, (en
défense ou recours, sur le recouvrement de créances) et de professionnalisation au
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sein du Département.

Vous interviendrez sur des problématiques juridiques ou assurances liées à la gestion
des sinistres en Responsabilité Civile Générale, Recours contre Tiers, Recours
Corporels contre Tiers et autres types de recours et au recouvrement de créances
suite à des impayés travaux ou des Pertes Non Techniques

Au quotidien, vous serez amené à :

-Apporter conseil et assistance aux équipes opérationnelles

-Animer des actions de professionnalisation

-Contribuer à la veille juridique et à la diffusion des informations

-Participer aux animations métiers nationales

-Assurer l'activité Défense Recours

-Contribuer à la rédaction des référentiels métiers   

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif ? Ce poste correspond à votre projet
professionnel?

Alors postulez!

Profil professionnel
Recherché

Formation juridique BAC+5, vous justifiez impérativement d'une expérience au sein
d'un service juridique.  Vous connaissez particulièrement le droit privé : contrats,
responsabilité,  procédure civile,   assurances,   recouvrement   mais aussi le droit de
 l'énergie et le droit administratif.

Vous connaissez la réglementation technique dans le domaine de l'énergie.    

Qualités relationnelles fortes,

Curiosité,

Esprit d'analyse,

Leadership : Capacité à argumenter et à convaincre,

Esprit de synthèse,

Aisance à l'oral et bonnes qualités rédactionnelles,

Rigueur,

Aimer le travail en équipe,

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69335

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

FLORENCE MILIN
Téléphone : 06.67.33.83.25

Mail : florence.milin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01205.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
APPUI EXPERTISE
DIRECTION DEV INNO NUM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Plus que jamais, le système d'information (SI) est un facteur clé de succès pour
réussir les transformations engagées par Enedis. Le SI est un métier à part entière. Il
occupe une place essentielle à Enedis pour soutenir la performance opérationnelle
des activités coeur de métier.

La numérisation des métiers a entrainé une complexification et une croissance du
nombre de SI. L'explosion du volume de données amplifie les exigences autour de la
 cybersécurité, de la protection des données et de la performance du réseau et des
outils informatiques, vu des utilisateurs finaux.

L'Appui Opérationnel Délégué Filière Système d'Information garantit la performance
du SI en région. A ce titre, il optimise les investissements IT portés par la DSI et l'OIT
dans les PMT (infrastructure réseaux filaire et wifi, matériels fixe ou mobilité) et il
contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre du dispositif de gestion de crises SI.

Il concourt également au respect du RGPD et participe à la politique de protection des
données dans son entité de rattachement, en lien avec l'Administrateur des Données
en Région.
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De même, il participe à la couverture des risques cybersécurité, en lien avec le
Référent Cybersécurité.

Il contribue à la maîtrise des développements et des coûts applicatifs, et à
l'amélioration de la satisfaction utilisateur et de l'usage des outils.

Profil professionnel
Recherché · Vision stratégique, compréhension des enjeux SI et des grandes orientations de

l'entreprise.

- Capacités de synthèse et de communication (écrite et orale), animation de
communauté

- Capacité de management transversal, pilotage et coordination d'activités

- Connaissance du SI, des développement applicatif,

- Expérience en gestion de projets

· Connaissance des Métiers du Distributeur.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69400

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

FREDERIC OLIVE
Téléphone :     

BERTRAND GREGORY
Téléphone : 04 93 81 80 70

Mail : gregory.bertrand@enedis.fr

5 févr. 2023

Ref  23-01204.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
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ENCADREMENT

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef D'agence F/h  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Client-Raccordement de la direction régionale Côte d'Azur,
l'Agence Raccordement Var est composée d'environ 80 agents répartis sur 3 sites (St
Raphael, Brignoles et La Garde)
L'activité de cette agence porte sur le marché d'affaires avec la conception et la
réalisation des projets de raccordement et de déplacement d'ouvrage.

Les enjeux essentiels sont

1/La sécurité : avec une attente forte d'accompagnement des prestataires et de
conformité des ouvrages

2/La satisfaction client avec une attente forte sur la  réduction des délais de
raccordement

3/ La performance financière : avec un défis sur la réduction des coûts unitaires

Avec l'appui de vos adjoints, vous animerez les responsables des groupes métiers
qui vous sont rattachés. Vous pilotez la performance financière et clientèle de votre
agence, le professionnalisme et l'évolution des compétences de ses salariés ainsi
que les interfaces internes et externes relatives à votre l'activité.
Fortement challengé sur la satisfaction des clients, des parties prenantes , vous
définirez les priorités pour atteindre les objectifs qui vous seront fixés tout en
recherchant l'optimum économique

Des missions transverses peuvent vous être confiées afin de contribuer à
l'amélioration de la performance du domaine et de ses interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale idéalement dans un métier technique (
Ingénierie ou Exploitation).

Vous avez l'esprit entrepreneurial et collaboratif, et travaillez dans l'intérêt du collectif.

Vous assurez un reporting de qualité sur vos activités et avez à coeur de donner de la
visibilité à la fois à l'interne et à l'externe.

Compléments
d'information

Site de travail pouvant être sur St Raphael, brignoles ou La Garde

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69535
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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

Eugénie PASCAUD
Téléphone : 06 62 73 02 09

Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

PASCAUD - BRACCO EUGENIE
Téléphone : 06 62 73 02 09

Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-25152.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE
CHAINES COMMUNICANTES

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Adjoint de l'agence « Hypervision » du Domaine Raccordement et Clients de la DR
Côte d'Azur  (nouvellement crée par la fusion du DRC et du DRI).

Cette agence est la tour de contrôle du Domaine et pilote la performance de
l'ensemble des activités Clients & Raccordement, à savoir :

·       Délais de raccordement

·       Coûts unitaires

·       Pilotage des demandes clients et fournisseurs (flux et stocks)

·       Satisfaction Clients

·       Performance des Chaines Communicantes

·       Pilotage OPEX CAPEX

·       Construction et pilotage du modèle d'activités
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·       Appui à la construction du PMT

L'emploi aura en responsabilité directe :

·       D'Assurer le pilotage budgétaire du domaine (Capex et Opex)

·       De seconder la cheffe d'agence sur les missions managériales et
opérationnelles de l'agence.

Dans le détail, vos missions sont :

Pour le domaine :

·       Assurer les prévisions annuelles et piloter les dépenses et recettes de
raccordement

·       Définir la stratégie des investissements à moyen/long terme (PMT) du domaine
avec de véritables enjeux techniques, économiques et territoriaux

·       Animer la performance globale du domaine

·       Piloter les CAPEX et  OPEX du domaine, définition des budgets et animation
des agences sur la gestion

Au sein de l'agence :

Assurer le portage et l'animation de la prévention au sein de l'agence avec l'équipe
managériale

Garantir la performance globale de l'agence

En tant qu'Adjoint de l'Agence, vous faites partie de l'encadrement du Domaine
Raccordement et Clients, à ce titre vous pouvez être amené à reprendre les missions
et délégations de la cheffe d'agence en son absence, ainsi que la suppléer lors des
réunions d'encadrement du Domaine ou  autres réunions/groupes de travail
transverses au domaine

Profil professionnel
Recherché

·       Une expérience dans un domaine technique idéalement en Raccordement avec
une teinte gestion serait la bienvenue

·       Vous êtes automne, rigoureux, à l'écoute avec une expérience en management
ou animation transverse

·       Participer au challenge de la création d'un nouveau domaine vous motive

·       Vous aimez le travail en équipe

·       Votre forte sensibilité client et votre appétence pour les outils informatiques et
numériques constitueront de précieux atouts.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67973
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Lieu de travail 104  BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 ) 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

DANG THU PHUONG
Mail : thu-phuong.dang@enedis.fr Téléphone :

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation 22/02

Ref  23-00858.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position C 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
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la plage

Ref  23-01574.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
Agence Data Expertise et Conseil RH
CENTRE RELAIS D'EXPERTISE RH
EXPERTISE REGLEMENTAIRE

Position C SUPPORT
RH

GF  14 1 Relais D'expertise Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
Devenir Relais d�Expertise Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la garantie d�avoir :
� un accompagnement personnalisé, dès votre intégration, pour
vous faire progresser et vous placer dans les meilleures conditions de réussite,
� un emploi transverse, où vous travaillerez en réseau avec vos pairs et avec les
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experts de la DRH Groupe, et qui vous ouvrira des portes au sein de la Filière RH
d�EDF SA,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe !
Au sein du pôle expertise règlementaire, vous :
� apportez appui et conseil, en matière de réglementation du travail, à l�ensemble
des acteurs de la Filière RH (DRH Groupe, MOA et MOE), et les aidez à traiter des
situations règlementaires pointues,
� contribuez au dialogue social de l�entreprise puisque vous assurez la mission de
rapporteur de Commissions Secondaires du Personnel (CSP) et aidez à répondre,
toujours sous un axe réglementaire, aux sollicitations des représentants du personnel.
� concevez et animez des actions d�information ou de professionnalisation afin de
contribuer à la montée en compétences des équipes du CSP RH et de la MOA RH
dans le domaine réglementaire,
� faites de la veille et suivez les évolutions réglementaires de l�entreprise,

Profil professionnel
Recherché

Hormis vos qualités d�analyse et votre rigueur, vous êtes le candidat idéal si�
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e même si vous êtes autonome : pour vous,
journée réussie rime avec contact, travail en équipe et sens du service ;
� le conseil est au coeur de vos préoccupations : vous êtes pédagogue et aimez
transmettre votre expertise à vos collègues et/ou clients ;
� vous cultivez votre curiosité, votre esprit d�analyse et de synthèse ;
� votre expression écrite est aussi limpide que votre expression orale.
A noter : une expérience en Gestion du Contrat de Travail ou en maîtrise d�ouvrage
RH serait un plus.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l�Unité.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 5 Pl Antoinette Fouque 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr pour l'envoi de vos pièces scannées en un seul
fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie).

Bruno CREPIN
Téléphone : 0763231113

2 févr. 2023

Ref  23-01531.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400206 FCS

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises créant une
ambiance
multiculturelle riche et constructive.
Ses projets majeurs en cours sont centrés sur Flamanville 3 (Manche), Hinkley Point
C (Grande�Bretagne) et EPR2 (réacteurs nouvelle génération).
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Au sein D'EVANCE, le service Fonctionnement Conduite et Simulateurs constitue le
pôle de
compétences pour les domaines des Règles Générales d�Exploitation, du
fonctionnement général, de
la conduite, du développement des simulateurs.
Les Règles Générales d'Exploitation (RGE) déclinent les exigences de sûreté à
respecter en
exploitation pour être en conformité avec la démonstration de sûreté du Rapport De
Sûreté.
Au sein du groupe RGE, vous êtes au c�ur des enjeux d'Edvance en définissant les
Spécifications
Techniques d'Exploitation pour les projets FA3 et EPR2. Les STE décrivent les limites
physiques
d'exploitation du réacteur en fonctionnement normal, les différentes fonctions de
sûreté requises
suivant le domaine de fonctionnement, ainsi que la conduite à tenir en cas d'aléa. Les
STE sont
quotidiennement appliquées par l'exploitant quand la centrale est en exploitation, c'est
donc un
document opératoire majeur.
L�emploi rédige ou met à jour en propre une partie des STE et participe à l'instruction
auprès des
Autorités de Sûreté. Il établit également des dérogations aux STE en appui à
l�exploitant et/ou en
phase travaux dans le cadre de modifications matérielles de l�installation.
L�emploi participe à l�accompagnement des produits auprès du futur exploitant ainsi
qu�à l�instruction
des règles auprès des Autorités de Sûreté. Il peut également développer la
compétence maîtrise des
incertitudes pour le compte de l�équipe.
Il est en interface avec le futur exploitant, le projet et les ingénieurs en charge de la
définition des
exigences de sûreté, de la conception des systèmes ainsi que des règles et
consignes de conduite.
Le poste pourra évoluer pendant la durée de la mission en fonction du contexte des
projets, et
contribuer à l�élaboration des autres chapitres RGE de responsabilité du groupe.
EDVANCE est composée de salariés provenant de différentes entreprises et pays
créant une
ambiance multiculturelle riche et constructive. Elle est au coeur de projets à enjeux
dans un contexte
international.

Lieu de travail FLOW 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

MURIEL BARRAT 2 févr. 2023

Ref  23-01498.01 Date de première publication : 19 janv. 2023
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627980 - Département INFRAS SITES
62798003 - MULTIMEDIA et BATIMENTS INTELLIGENTS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  14 1 Pilote De Production Des Services It H/F

Description de l'emploi Le monde de l�IT et des nouvelles technologies vous intéresse ? Contribuer à la
réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF vous plairait ?
C�est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
Au sein de la DSIT, ITSUP délivre à l�ensemble des personnels EDF SA des
services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de télécommunications. Il
accompagne les utilisateurs dans l�appropriation de leur environnement IT et dans
l�évolution de leurs besoins, afin de proposer des services innovants.
Travailler au sein du département Infras Sites, ça veut dire ?
� S�investir dans nos métiers : concevoir et délivrer, sur le terrain, les services
Réseaux Locaux (RL), Multimédia & bâtiments Intelligents (MBI) et Stockage et
Intégrité des données (SID)
� 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.
Le Groupe Multimédia et bâtiments intelligents cherche un pilote de production des
services qui appuiera le RCS sur les activités suivantes :
� Cadrage de l'activité IOT Smartbuilding  : définir et implémenter les engagements
de service et indicateurs opérationnels de suivi de l�activité, étoffer l�offre de service,
piloter le futur marché, assurer les comités clients avec les commanditaires, définir et
mettre en �uvre un processus de gestion des actifs sur ce périmètre, ainsi que la
facturation des services aux clients.
� Mesure de la satisfaction clients et développement de la relation avec les directions
métier
� Prise en compte de l�aspect UI/UX avec le clients final, co-construire avec lui les
attendus du métier en terme de simplicité d�utilisation et de services délivrés

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez les Technologies de l'information ?  Vous êtes diplômé d'études
supérieures (diplôme d'ingénieur, BAC+4/5) et/ou possédez une expérience dans le
domaine SI, ou le métier concerné, ou occupez déjà des fonctions similaires au sein
d'autres directions ou unités. Vous avez une aisance relationnelle, le sens de la
communication et de l'écoute ? Vous êtes rigoureux et méthodique, vous savez
travailler de manière efficace en équipe et en réseau, vous êtes doté du sens des
priorités et des urgences, et d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse,
n�hésitez plus à postuler pour nous rejoindre !

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
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.
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Des déplacements sont à prévoir pouvant aller sur toute la France suivant les projets
confiés.
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 Immeuble LE VERMEER 5 place Valmy
59666 VILLENEUVE D'ASCQ  
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne 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

Pascal SARRAND
Téléphone : 07 60 15 31 00

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

2 févr. 2023

Ref  23-01436.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AFFAIRES ET PROJETS

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
MPL DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT

GF  14 1 Responsable De Sous-projet Senior  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation et des processus du site, des règles
générales d'exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, de la
vision nationale du management des projets du Processus "Produire au rythme du
marché" l'emploi renforce l'animation et le pilotage des performances attendues de
l'outil de production du CNPE sur les projets "arrêt de tranche", "tranche en marche"
et pluriannuel.
L'emploi contribue ainsi à la performance du site dans les domaines délais, coûts,
sûreté, radioprotection, disponibilité, compétitivité, état des installations et
environnement.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des activités d'une centrale nucléaire - Habilitations acquises
(RP-Sûreté-Qualité).

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de gréer l'organisation COPAT et de monter une astreinte
d'action immédiate.

Susceptible de travailler en horaires postés.

Qualifications des services civils:
50% avec astreinte
30% sans astreinte

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : ttps://rh-e-cs.edf.fr ou Vous
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n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse
suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

Jérôme MEUNIER
Téléphone : 02.30.13.73.05

8 févr. 2023

Ref  23-01351.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
EIM LINGOSTIERE
(415047)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  14 1 Responsable Equipe Intervention Mecanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des textes réglementaires, des politiques d'Unité, des feuilles de route
issues des processus, du contrat d'équipe et dans le respect de l'organisation définie
de l�Unité, l'emploi pilote, anime et contrôle le fonctionnement de son Equipe
d�Intervention Mécanique.
L�emploi est membre du Comité de Direction de l�Unité, rattaché au Directeur
d�Unité.
Il est responsable des enjeux suivants, en s�appuyant sur les filières de l�Etat-Major
d�Unité en soutien :
- Réaliser les opérations de maintenance/contrôle décidées en maîtrisant le QCDSSE
- Assurer la maîtrise des risques opérationnels,
- Gérer les compétences de son équipe et préserver la cohésion sociale.
Il est, par délégation sur son périmètre, chef d�entreprise Utilisatrice et chef
d�établissement au titre de l�Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l'hydraulique et connaissance technique mécanique souhaitées.
Compétences en conduite du changement, écoute, solidarité.

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique.
Emploi en mobilité encouragée (MIPPE)

Politique logement de l'Unité

Lieu de travail 538 Route de Grenoble NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 :      
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
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

Franck Belotti
Téléphone : 07 87 06 72 24
Mail : franck.belotti@edf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-01267.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
TETE DE DIRECTION
DRH COMMERCE
POLE PROFESSIONNALISATION
65200204B

Position C R.H.
GESTIONNAIRE CONSEIL FORMATION

GF  14 1 Chef De Projet Formation H/F

Description de l'emploi Au sein du département Environnement de Travail et de Professionnalisation de la
DRH Commerce, l�appui sénior intervient sur les activités suivantes :
� Conception :
o Développement d�une approche de chef de produits dans la gestion de l�offre de
formation pour mettre à disposition un catalogue au plus près des besoins des
salariés commerce, voir groupe
o Conception/adaptation de formations du catalogue de l�académie Commerce (tous
formats : présentiel, distanciel synchrone et asynchrone) dans le respect des marchés
cadres et en lien avec les prestataires externes de formation
o Développement en collaboration avec les marchés de parcours pédagogiques de
développement des compétences innovants sous tous formats : formation,
professionnalisation, sensibilisation, AFEST�..
o Elaboration de processus
� Appui au pilotage du catalogue de l�académie Commerce :
o Suivre l�évolution des formations, leur budget, leur évaluation
o Assurer le reporting des formations de son portefeuille
o Appui à l�animation de réseau Formation
� Appui e-campus :
o Conception et intégration de capsules, e-learning

Profil professionnel
Recherché

Compétences et connaissances nécessaires :
� Connaissance et sensibilité forte au domaine Formation, professionnalisation
� Expérience et goût pour le travail collectif en mode projet, transverse
� Connaissance approfondie d�au moins 1 marché par une expérience significative
opérationnelle, managériale

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif mon job en proximité

Lieu de travail TOUR LEGENDE
20 PLACE DE LA DEFENSE LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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.

Evelyne de la Cruz
Téléphone : 0660728602

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - LIEU DE TRAVAIL

Ref  23-01577.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627983 - SYNCHRO
62798303 - DONNEES & OUTILS IT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  15 1 Pilote De Projet It Confirme H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Informatiques et Télécoms est l'opérateur des solutions IT
mutualisées pour le Groupe EDF.

Le Centre de Services Partagés Informatique & Télécoms Services Utilisateurs et
proximité (IT SUP), délivre 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.

Vous intégrez une unité au c�ur de la transformation numérique du Groupe et des
nouveaux modes de fonctionnements mettant en avant la confiance, la
responsabilisation et l�autonomie des salariés. Le télétravail dans le cadre de
l�accord TAMA fait partie de notre quotidien.
Votre intégration sera facilitée par un accompagnement adapté à votre profil.

Vous intégrez un groupe Données & Outils IT, responsable du développement et de
la maintenance de solutions (outillage & data) transverses à l'entité CSP ITSUP et à
ses clients.

Vous intégrez une organisation Agile centrée sur des chaînes de services et leurs
clients.

Vous serez initialement responsable d'un projet d'ITAM à enjeu pour l'entité, sur les
solutions SaaS ServiceNow.
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Vos principales missions sont :
- Pilotage de projets IT à enjeux au sein de l'unité suivant les sécurisations PMPG
- Animation des collaborateurs projets en intégrant les méthodes Agiles (démarche
TeoWay+)
- Participation à l'organisation de la production / reprise en exploitation avec les
équipes de production dans le cadre des démarches Agiles

Profil professionnel
Recherché

- Expérience significative en conduite de projets informatiques y compris en
méthodologie Agile (Contextes Scrum et SAFe)
- Connaissance des produits ServiceNow
- Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et les contraintes
d'urbanisme, pour une bonne insertion du projet dans le paysage des SI.
- Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques de production et de sûreté de
fonctionnement
- Force de proposition.
- Capacités d'analyse et de synthèse.
- Bonne expression écrite et orale.
- Très bonnes qualités relationnelles.
- Rigoureux et autonome.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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

Chaumont Kévin
Téléphone : 06 69 64 02 55

Mail : kevin.chaumont@edf.fr

2 févr. 2023

Ref  23-00291.03 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE CYBER SECURITE

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM
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GF  15.16.17 1 Responsable De Programme Cyber H/F

Description de l'emploi En tant que Responsable de programme cybersécurité � Conformité Règlementaire,
vous intégrez le domaine cybersécurité, équipe en charge de la gouvernance, des
activités régaliennes de sécurité du Système d�Information, de la sécurisation
applicative des projets de l�entreprise et de la cyberdéfense.
Vous êtes rattaché.e au responsable du domaine Cybersécurité au sein de la DSI,
créatrice de valeur et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au
moindre coût. A ce titre, elle définit, construit et déploie actuellement de nombreux
projets induits par les évolutions de GRDF.
MISSIONS :
En tant que responsable de programme conformité règlementaire au sein de GRDF
vous serez chargé.e des missions suivantes :
- Responsable de programme :
o Définir et organiser la feuille de route de mise en conformité aux règlementations
cybersécurité applicables à GRDF ;
o Assurer le déploiement du programme et des initiatives cybersécurité dans
l�ensemble des entités tout en assurant la cohérence globale et la coordination entre
ces différentes entités ;
o Réorienter les actions pour tenir compte de l�évolution des cybermenaces et de la
stratégie de GRDF.
- Gestion des ressources :
o Mettre en �uvre la gouvernance et le mode de pilotage du programme nécessaires
à sa réussite ;
o Suivre les prestations sur le périmètre de responsabilité ;
o Suivre les plannings, assurer le pilotage du budget des projets de sécurité, des
risques et des plans de remédiation associés.
- Communication :
o Assurer le reporting pour informer le RSSI et le management de l�avancement et
de la couverture des risques de sécurité apportée par le programme ;
o Formaliser des tableaux de bord explicites et clairs à destination du top
management

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme Bac +5 avec une spécialité en sécurité des systèmes
d�information ou cybersécurité. Vous êtes passionné.e par la technologie et vous
justifiez d�une expérience de 5 à 10 ans dans la conduite de programmes IT.
Vous possédez de bonne connaissance des technologies de sécurité et des outils
associés, ainsi que des référentiels et règlementations (NIS, LPM, etc.) relatifs à la
cybersécurité.
Vous disposez de bonnes capacités de coordination d�équipes, d�appropriation des
enjeux métiers et de restitution au management.
Vous êtes motivé.e, passionné.e et vous disposez d�une capacité de pédagogie
éprouvée.
Ce poste nécessite d�être rigoureux, disposer de capacités rédactionnelles et d�une
forte capacité d�initiative et d�autonomie ainsi que de travail en réseau.
Une connaissance préalable des enjeux de l�énergie et en particulier du gaz est un
atout.
La possession de certification en cybersécurité et/ou en gestion de projet est un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
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� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

HENRI HEMERY
Téléphone : /

Mail : henri.hemery@grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé emploi
- Report date de forclusion

Ref  22-23451.03 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DE DTG    44200001

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15.16.17 1 Charge(e) De Mission H/F
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Description de l'emploi Rattaché au Directeur Adjoint de l�unité, l�emploi prend en charge des projets à
enjeu unité et hors unité.
Le déploiement au sein de DTG des processus et outils « standards » utilisés par nos
clients principaux Hydro ou DPN pour l�écoute client, la contractualisation, le pilotage
de l�activité et la livraison des prestations et des livrables est un enjeu important afin
d�être plus fortement impliqué dans le dialogue avec nos clients, obtenir plus de
visibilité sur la sollicitation de DTG mais aussi plus de réactivité. L�objectif du projet
est de renforcer le fonctionnement d�ingénierie intégrée. C�est un levier de
performance pour DTG.

Profil professionnel
Recherché

Capacité démontrée de management de projet : capacité à piloter, entraîner, fédérer
et faire progresser un collectif de projet pour amener de la performance durable du
projet et répondre aux engagements.
Compétences d�autonomie, d�innovation et d�organisation recherchée.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Romain SARRON, Directeur de DTG
Téléphone : 06 03 02 19 53   

20 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  23-01513.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Branche Environnement 40330404

Position B CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  15 1 Référent Déchets Et Économie Circulaire Dteam H/F

Description de l'emploi La DTEAM regroupe 7 unités en charge de l�appui industriel aux producteurs, de la
production Thermique et de l�ingénierie du thermique et des réseaux de transport.
L�emploi proposé s�inscrit dans le cadre de la mission transverse conduite par la
Branche environnement de la Délégation Technique Environnement Patrimoine;
Le titulaire de l�emploi est le référent Déchets et Economie circulaire de la DTEAM. A
ce titre :
- Il définit la stratégie et les objectifs de la DTEAM dans le domaine déchets et
économie circulaire ; en particulier, il propose une feuille de route sur la prévention
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des déchets (dont le réemploi)
- Il est en appui opérationnel des unités pour son domaine d�activité (gestion des
déchets, relations prestataires, utilisation des outils, déclarations GEREP, recherche
d�exutoires, etc�) ; il anime le réseau des correspondants déchets des unités
- Il assure certaines sessions de formation à l�outil OGIDE (périmètre groupe EDF)
- Il réalise le reporting déchets pour la DTEAM (bilan déchets, résultats�)
- Il est membre du groupe transverse Déchets et économie circulaire (GDEC)
- Il est membre du Groupe de Gestion de la Demande « déchets » (pilotage BSI) pour
les contrats-cadres déchets
- Il définit et suit les activités de R&D dans son domaine
- Dans le cadre du GDEC, il assure des missions transverses au périmètre groupe
EDF;
Le titulaire de l�emploi participe par ailleurs aux actions transverses de la Branche
Environnement :
- Partage d�expérience et contribution à d�autres actions conduites dans la Branche
environnement de DTEP (transversalité) selon les besoins
- Dans son domaine de compétences, participation à l�animation du Système de
Management de l�Environnement de la DPIT (ISO 14 001). Il participe à des réunions
physiques (ou WEB conference) d�animation des sites (RAME). Il est en appui si
nécessaire auprès des autres sites ICPE d�EDF en France (EDF-SEI, EDF PEI,�).

Profil professionnel
Recherché

La tenue de l�emploi nécessite d�avoir de bonnes connaissances de
l�environnement et
de la réglementation s�appliquant aux installations thermiques. Des expériences
d�ingénieur exploitation, d�animation de réseau et en droit seraient très appréciées.
Le
goût du travail en réseau et la capacité d�animation transverse tant avec les unités
de
la DTEAM aux activités très variées, qu�avec les différents métiers du groupe EDF
est
nécessaire. Une capacité d�animation et un leadership reconnu sont indispensables.

Compléments
d'information

Champ d�activité large au sein du groupe EDF France. Relations régulières avec les
différents métiers permettant une vision d�ensemble des activités de veille menées
par
les différentes Divisions et filiales (et de leurs cultures internes). En situation de
responsabilité, d�arbitrages et de prise de décisions pour la DTEAM.

Lieu de travail Site Cap Ampère
1 Place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Laurence VIORA
Téléphone : 0760736032

2 févr. 2023
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Ref  22-24056.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 19 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR DIEM NVEL AQUI NORD
EM DIEM NVEL AQ NORD FIXE

Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Diem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Sud-Ouest, vous êtes adjoint au Délégué
Intervention Exploitation Maintenance de la région Nouvelle Aquitaine Nord. La DIEM
est composée de 3 Agences d�Interventions (Poitou-Charentes Est,
Poitou-Charentes Ouest et Limousin ) et d�un BEX situé à Migné-Auxances (Poitiers).

Vous êtes désigné Exploitant délégué, garant auprès des Agences Interventions de la
démultiplication et du respect de la politique d�exploitation et du prescrit associé.
Vous avez la responsabilité du BEX de la DIEM et vous êtes en charge, à ce titre, du
suivi du professionnalisme des salariés.
Vous déclinez sur le territoire de la délégation, les politiques industrielles et vérifiez
les schéma directeurs prévus (maillages réseau, renouvellement prévus, schémas de
vannage).

Vous formez un binôme avec le DIEM pour l�animation des Chefs d�Agence et de
leurs lignes managériales. Vous suivez les actions décidées et accompagnez les
Chefs d�Agence à leur mise en �uvre.
Vous assurez, avec le concours des AI, ainsi que la disponibilité des compétences,
l�organisation et le dimensionnement de la chaine Sécurité Gaz de manière à garantir
l�atteinte des objectifs du Contrat de Service Public. Vous participez au roulement
d�astreinte CARG (astreinte d�alerte) sur votre périmètre.

Vous avez en charge l�animation de la prévention des DO au sein de la DIEM et vous
êtes responsable de la démarche REX sur la délégation : organisation des analyses
d�incident, mise en place et suivi des actions à mettre en �uvre.

Profil professionnel
Recherché

Vous veillez à la qualité des interfaces avec les autres délégations (Travaux, DPI,
DSI, �).
A l�externe, en tant que représentant de GRDF exploitant de réseau, vous êtes
l�interlocuteur privilégié des SDIS et de la DREAL sur le territoire de la délégation. A
ce titre, vous participez aux points organisés par ces entités. Vous préparez des
exercices (entrainement pompiers, exercices de crise, etc.) et défendez les intérêts de
l�entreprise.

La prévention sécurité, l�esprit client et l�innovation font partie intégrante de
l�ensemble de vos actions et décisions. Vous interviendrez aussi en appui du DIEM
sur les projets de conduite du changement.

Vous aimez aider, faciliter et faire grandir vos collaborateurs par la pédagogie et votre
implication au service des autres. Vous êtes doté d�une bonne connaissance des
fondamentaux des métiers réseaux gaz. Vous êtes organisé et fortement impliqué
pour soutenir le projet d�entreprise.
Vous avez une bonne capacité d�analyse pour être réactif dans les prises de
décision. Vous êtes positif, constructif, solidaire et à l�écoute.
Vous incarnez les valeurs de GRDF dans vos comportements.
L�emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l�ensemble du territoire
de la DIEM et parfois de l�unité.
Permis B requis.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
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Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE-AUXANCES 
( Vienne - 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

Mail : jerome.blanchard@grdf.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 21.01.2023 AU 03.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 28.12.2022 AU 20.01.2023 INDICE 2

Ref  23-01496.01 Date de première publication : 19 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT SECURISAT. PROJETS

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Expert Méthodes Et Outils Qualité  Confirmé  H/F

Description de l'emploi Votre mission de base sera d'être référent sécurisation d'un Pôle et d'une ou
plusieurs chaines de valeur ou socles. A ce titre, vous serez le point d'entrée et
l'interlocuteur privilégié de ce pôle pour tout ce qui concerne la sécurisation et la
gouvernance des projets. Vous serez en appui de ces projets pour préparer leurs
passages de jalon dans l'instance GoPro et pour la production des Revues de
Performance Projets trimestrielles. Ce rôle requière de la pédagogie, pour amener
vos interlocuteurs à accomplir le mieux possible ces actions, mais aussi de la rigueur
et de la fermeté dans le contrôle de ces réalisations et du respect des règles de
gouvernance d'Enedis. Vous serez également garant du bon référencement de ces
projets dans l'outil de Gestion de Portefeuille de Projets de la DSI et de la mise à jour
au fil de l'eau de leurs données.

Au sein du département SaaP vous serez amené à piloter ou contribuer à divers
activités ou projets en fonction de leur répartition dans l'équipe. Ce poste suppose
une bonne capacité de travail en coopération avec les autres membres du
département. Il est essentiel de contribuer à ce collectif et d'être en capacité de faire
à plusieurs. Vous devez également être force de proposition afin d'améliorer le
fonctionnement du Pôle ou de la DSI et de faire émerger de nouveaux projets liés aux
activités de SaaP, à savoir les méthodes de gestions de projet et des méthodes Agile
et Agile à l'échelle et la gouvernance des projets.

Vous serez, en particulier, chargé de piloter la préparation des exercices de
priorisation des projets pour la DSI d'Enedis en lien avec le Programme Performance
et Simplification. Pour cela, vous vous appuierez sur les données de budget, de
planning et l'ensemble des données descriptives des projets déjà disponibles ou que
vous serez amené à demander spécifiquement aux Pôles de développement de la
DSI. En lien étroit avec l'équipe de contrôle de gestion de PEGASE, vous serez
chargé de l'analyse qualitative et quantitative de ces données pour produire des
synthèses permettant d'alimenter le processus de priorisation des projets qui est sous
la responsabilité du COMEX d'Enedis. Il vous appartiendra d'optimiser cette
démarche en synergie avec les autres activités du département, notamment les
revues de performance trimestrielles, pour solliciter les projets de façon optimale.
Au-delà de cet exercice de priorisation, vous travaillerez en coopération avec les
contrôleurs de gestion de PEGASE sur la fiabilisation et l'optimisation de la collecte et
du suivi des données budgétaires des projets de la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Plusieurs chemins peuvent conduire à la sécurisation des projets. Bien sur, avoir
piloté des projets ou avoir fortement contribué à des projets est une voie évidente.
Mais il ne faut pas se limiter aux évidences.

Une expérience en contrôle de gestion peut être un atout significatif pour l'activité de
pilotage de la priorisation des projets.

Les développements à la DSI d'Enedis se font majoritairement selon des méthodes
Agiles et dans un fonctionnement Agile à l'échelle. Donc si vous avez pratiqué ces
méthodes, si vous avez passé une certification SCRUM ou SAFe, vous pourrez
valoriser ces connaissances et cette expérience.

En gestion de projet traditionnelle, une certification PRINCE2 ou autre peut aussi
constituer un bon socle de connaissance.

Bref, quel que soit votre parcours, si la mission décrite ci-dessus vous tente, un peu
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ou beaucoup, contactez moi pour qu'on en discute.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69247

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-Luc RICHARD
Téléphone :     

Mail : jean-luc.richard@enedis.fr
Téléphone :

6 févr. 2023

Ref  23-01494.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT REL PARTENAIRES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction des systèmes d'information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande et l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques.

Le pôle AUDES cherche un chef de groupe en charge des activités de conduite et
support des infrastructures et applications pilotées au sein du département ISIS. Les
activités de l'équipe sont les suivantes :
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- conduite et support niveau2/niveau3 des applications
- coordination des activités de production des services/infrastructures
- suivi d'exploitation, pilotage des résolutions d'incidents et des crises
- appui technique et expertise
- organisation des astreintes d'exploitation
- relation avec les infogérants et les parties prenantes
- formation, gestion documentaire

Vos missions consisteront notamment à :
- définir la feuille de route des activités et identifier des objectifs collectifs du groupe
- organiser et répartir l'activité, sécuriser les dispositifs permettant l'atteinte des
objectifs
- mettre en place des indicateurs de performance et des actions d'amélioration
continue
- gérer les alertes et escalades
Vous assurez le management des agents du groupe par délégation du chef de
département.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de coordination ou pilotage d'activités d'exploitation SI est exigée.
Compétences indispensables :
* animation et coordination d'équipes, capacité à déléguer et à responsabiliser les
collaborateurs dont vous avez la charge
* capacité à analyser des situations complexes, porter les alertes, conduire les plans
d'actions
* capacité à tracter des sujets en parallèle et aligner des publics très différents sur les
enjeux
* médiateur, très bon relationnel, capacité à garantir un climat social serein
promouvant la collaboration et l'initiative

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.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68674

Lieu de travail 115  BD VIVIER MERLE - TRIANGLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Cédric PETIT  
Téléphone : 06.50.39.82.49    
Mail : cedric.petit@enedis.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01490.01 Date de première publication : 19 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
ETAT MAJOR

Position C GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15 1 Chef De Projet Arret De Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'entreprise, de la politique des Arrêts de tranche du
Parc, des programmes de maintenances, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d�Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques exploitation, de la législation du travail, l'emploi anime et coordonne
l'équipe Projet d'Arrêt de tranche et pilote les différentes phases de l'Arrêt
(préparation, réalisation, retour d'expérience), afin de garantir l'attente des objectifs
spécifiques aux projets, en terme de sûreté, sécurité, dosimétrie, qualité, planning, et
des coûts.

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.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
Service actif sans astreinte 30% avec astreinte 50%.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GODET NICOLAS
Téléphone : 02.35.99.72.01
Mail : nicolas.godet@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-00957.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 19 janv. 2023
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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.

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 :
- 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

Compléments
d'information

Poste ouvert au dispositif "Mon job en proximité"

Lieu de travail 4 rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Compléments d'information

Ref  23-01437.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Med
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Responsable Crc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d�EDF et plus
spécifiquement de sa politique commerciale, le responsable de CRC :

- pilote l�activité et la performance du CRC,
- anime et encadre le collectif managérial du CRC,
- coordonne les aspects RH du CRC,
- mène la conduite du dialogue social et représente le CRC au sein des instances
régionales concernées, afin de garantir la performance clientèle, la performance
économique et la performance sociale du CRC, et de contribuer à la performance
globale de la DS2C.

En tant que membre du comité de management de la DS2C Méditerranée, le titulaire
de l�emploi contribue à la définition de la stratégie de la Direction, à la fixation des
priorités de travail des équipes opérationnelles, et mène des activités transverses au
service de la réussite collective de la région.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité, capacité à prendre
de la hauteur de vue, à gérer des transformations.
Vos disposez de compétences en pilotage avérées.
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif.
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Compléments
d'information

Le mandat dans le poste sera déterminé lors de l'entretien avec la directrice des CRC
Particuliers Méditerranée.
Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité. »

Lieu de travail Immeuble LE CROWN
21 avenue Simone VEIL
06000

NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Émilie PARIS
Téléphone : 06 66 16 05 24

Mail : emilie.paris@edf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-01428.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Med
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Responsable Crc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d�EDF et plus
spécifiquement de sa politique commerciale, le responsable de CRC :

- pilote l�activité et la performance du CRC,
- anime et encadre le collectif managérial du CRC,
- coordonne les aspects RH du CRC,
- mène la conduite du dialogue social et représente le CRC au sein des instances
régionales concernées, afin de garantir la performance clientèle, la performance
économique et la performance sociale du CRC, et de contribuer à la performance
globale de la DS2C.

En tant que membre du comité de management de la DS2C Méditerranée, le titulaire
de l�emploi contribue à la définition de la stratégie de la Direction, à la fixation des
priorités de travail des équipes opérationnelles, et mène des activités transverses au
service de la réussite collective de la région.
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Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité, capacité à prendre
de la hauteur de vue, à gérer des transformations.
Vos disposez de compétences en pilotage avérées
La maîtrise du domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif.

Compléments
d'information

Le mandat dans le poste sera déterminé lors de l'entretien avec la directrice des CRC
Particuliers Méditerranée.
Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité. »

Lieu de travail 27 avenue de l'Agly
66600

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

Émilie PARIS
Téléphone : 06 66 16 05 24

Mail : emilie.paris@edf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-01412.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL MARCHE AFFAIRES IDF
MARCHE AFF IDF
RESIDENTIEL PROM PRIV SOCIALE

Position B Développement Réseau Gaz
MPL DÉVELOPPEMENT RÉSEAU GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché d'Affaires de la Direction Clients et Territoires IdF, le
Chef de Pôle Résidentiel a la responsabilité de l�accroissement du chiffre d�affaires
et de la fidélisation des clients sur le marché des clients résidentiels professionnels.
En charge du management d�une équipe commerciale et en forte proximité avec les
équipes du territoire, l'emploi veille à l�atteinte des objectifs collectifs et individuels
sur le portefeuille d�affaires, de clients / prospects et de partenaires de la filière
énergétique.
Pour cela :
- Il contribue à l�élaboration et la réalisation du Plan d�Actions de la Délégation.
- Il définit et ajuste le portefeuille d�affaires, de clients/prospects, des partenaires et
de la filière en fonction des priorités et de la connaissance des spécificités du territoire
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ou du marché en vu d'atteindre les objectifs.
- Il identifie et mène les actions d'amélioration du professionnalisme de ses
collaborateurs, de la maîtrise des techniques de vente et d�influence, de la maitrise
des réglementations et dimensionnement thermique dans le domaine de l'efficacité
énergétique auprès des Maitres d�Ouvrage, de leurs Prescripteurs, de la filière
technique et experte au service du développement des usages gaz. Il appuie ses
collaborateurs lors de situations ou négociations complexes.
- Il peut par délégation représenter l�Entité Développement sur son territoire et
rencontrer directement des acteurs externes importants, Institutionnels, Maitres
d�ouvrages, Prescripteurs (bureaux d'étude thermique, fabricant, exploitant,
installateurs,.) influents Régionaux.
- Il participe régulièrement aux réflexions menées au niveau national sur ses
domaines d�expertise.
- Il développe les synergies nécessaires avec les autres acteurs de la délégation et
de GRDF.
- Il veille au respect des exigences réglementaires.
- Il est amener a assurer des missions transverses de pilotage ou du management de
la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale
Etre doté d'un sens de la négociation en B2B - Avoir la culture du résultat et de la
performance
Connaissance des marchés promoteurs, bailleurs, copropriétés
Capacités de conviction, d�animation et d�écoute. Esprit d�analyse et de synthèse.
Rigueur et organisation. Travail en équipe. Disponibilité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr
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Virginie GAUTHIER
Téléphone : 06.65.44.56.65

Mail : virginie.gauthier@grdf.fr

Karen CRABEIL
Téléphone : 07.85.71.29.79
Mail : karen.crabeil@grdf.fr

1 févr. 2023

Ref  23-01368.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL CONCESSIONS CO
CONCESSIONS CO

Position B CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  15.16.17 1 Delegue Concessions (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission, sur un
territoire dynamique et innovant constitué des régions Bretagne, Pays de la Loire et
Centre Val de Loire, d�accompagner les acteurs du territoire dans leurs projets au
service de la transition énergétique. Elle gère la relation avec les autorités
concédantes, les élus et les 1,6 millions de clients de tous les marchés, développe le
portefeuille Clients et contribue au développement des gaz verts.

Membre du Codir de la Direction, et donc co-acteur de la stratégie et de la
gouvernance de la région, le délégué Concessions manage une équipe d�experts au
service de tous les métiers de la région. Avec son équipe, il contribue fortement à la
satisfaction des autorités concédantes et des collectivités locales du territoire et a
plus particulièrement en charge de :
-Piloter et valoriser le portefeuille de contrats de concession de la région et
notamment préparer les renouvellements de contrats, les réponses aux appels
d�offres dans le cadre des nouvelles dessertes (Délégations de Service Public) et
assurer pédagogie et accompagnement des autorités concédantes sur leurs
compétences gaz et le nouveau modèle de contrat
-Assurer le suivi des contrats : mise à disposition des données, suivi des indicateurs
contractuels et des actions prévues dans le contrat, communication vers les
concédants, paiement des redevances, élaboration des Compte-rendu Annuel
d�Activité, contrôles et audits
-Contribuer à l�élaboration de la stratégie nationale sur le domaine concessions, en
cohérence avec le projet d�entreprises « Vert l�avenir » : réflexion sur le modèle
économique et sur les modalités d�investissements ou financement des projets des
clients et des territoires
-Porter dans la région les politiques nationales sur le domaine concessions, les
partager et assurer qu�elles sont comprises,
-Assurer l�appui et l�expertise auprès des équipes territoriales et métiers sur le
domaine concession et le modèle économique du distributeur.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une bonne vision stratégique et cherchez à trouver des solutions
innovantes et consensuelles dans des situations complexes. Vous faites preuve d'une
forte capacité de conviction et un sens de l'écoute affirmé. Vous affichez des qualités
d'analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles de très bon niveau.
Vous aimez travailler en équipe et en mode projet. Des compétences en pilotage de
projet, en contrôle de gestion et/ou économie (valorisation de projets, contrats...) et
une expérience récente dans les relations externes sont un requis indispensable. Des
expériences sur des problématiques de concessions, élaboration et gestion de
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contrats de concession ou contrat de partenariat public privé, ou dans le domaine de
la distribution de gaz naturel, sont un plus.

Déplacements à prévoir régulièrement sur toute la région et en IDF (national).
Participe à la permanence territoriale. L�emploi est tenu de respecter les principes
d�engagements définis par le code de bonne conduite de GRDF.

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 Drht-cteso-candidatures@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 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

BEL VERONIQUE
Téléphone : 06.69.68.11.13
Mail : veronique.bel@grdf.fr

PATOUILLARD LIONEL
Téléphone : 06.66.33.71.82

Mail :
lionel.patouillard@grdf.fr

8 févr. 2023
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Ref  23-01343.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  15.16.17 1 Manager Si Confirme  H/F

Description de l'emploi Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI ENEDIS est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés.

Le manager porte la responsabilité du coût, de la qualité et du planning sur les
activités de digitalisation des processus des fonctions supports. Il pilote les
prestataires désignés et doit organiser et gérer les applications de son périmètre :
* Piloter l'ensemble des jalons DEV et MCO dans le respect des délais, de la qualité
et du budget prévus
* Cadrer, structurer et organiser les efforts, synchroniser les objectifs et les
ressources nécessaires
* S'assurer du bon niveau de coordination entre les équipes
* Anticiper, gérer et piloter les risques
* Piloter l'activité
* Superviser les actions et l'avancement des versions côté Enedis et côté maîtrise
d'oeuvre
* Superviser les revues de l'application avec les partenaires
* Arbitrer et prioriser
* S'adapter aux aléas dans le respect des enjeux
* Effectuer le reporting

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience confirmée au sein d'unité
SI avec une forte compétence de chefferie de projet et une bonne connaissance des
architectures logicielles.

Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité et rapidité dans les productions,
* Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

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.
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Référence MyHR: 2023-68522

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

François GASTAMBIDE
Téléphone :      

Mail : francois.gastambide@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01341.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B SUPPORT
Contract Management

GF  15.16.17 1 Gestionnaire De Contrat Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous disposez déja d'une première expérience de Contract Management ou d'achats
et recherchez un poste dans lequel partager ces connaissance et compétences ?

CE JOB EST FAIT POUR VOUS !

En effet, le Pôle PEGASE pilote notamment le Contract Management et la Politique
Industrielle SI pour toute la DSI (>800personnes et 5000 prestataires).

Ses autres activités sont le Support aux projets, des contributions au pilotage de la
DSI via des productions et des analyses pour l'Etat Major et les instances de
gouvernance, l'animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT),
d'approvisionnements et le pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.

Ce pôle est organisé en trois Départements et une mission transverse dont le
Départements Finance & Achats dont vous dépendrez.
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Rattaché au responsable du Département, le Contract Manager Référent :

- Contribue à la déclinaison de la politique industrielle ENEDIS au Système
d'information

- S'assure de la mise en oeuvre de la politique d'Enedis dans le cadre des contrats de
la DSI ENEDIS

- Prend en charge le suivi de fournisseurs stratégiques et organise les comités
stratégiques avec les fournisseurs stratégiques de son portefeuille

- Assure un appui méthodologique auprès des pôles, notamment par sa mise à
disposition de son expertise

- Maîtrise les risques et les opportunités contractuels

- Contribue à la capitalisation des connaissances en contrats management  

- Contribue à la diffusion de la culture achat, prescription et contract management au
sein de la DSI d'ENEDIS

- Est l'interlocuteur des pôles en cas d'écart contractuel significatif entrainant un
préjudice pour Enedis

- Participe à l'animation et la professionnalisation du réseau des Contracts
manageurs et pilotes de contrats

- Prend en charge des sujets transverses en lien avec les contrats et / ou les
fournisseurs de la DSI ENEDIS

- Contribue au déploiement des outils du contract management, à leur mise à jour et
leur contrôle

- Contribue à l'organisation de l'évaluation des prestations des fournisseurs

En complément l'Emploi peut assurer le pilotage de contrats stratégiques ou
transverses, dans ces conditions vous auriez à :

- Assurer le suivi opérationnel des contrats stratégiques et / ou transverses à la DSI  

- Garantir la performance des contrats (financière et qualitative) et veiller à
l'application des clauses contractuelles  
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- Publier et gérer le reporting sur les contrats dont vous avez la charge

- Organiser et animer les comités contractuels

Ces missions ne sont évidemment pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Disposant déjà d'une première expérience dans le Contract Management ou dans
des fonctions connexes (Acheteur, pilote de contrat, juriste...), vous :

- Maitrisez les techniques contractuelles  
- Maitrisez les techniques de négociation  
- Avez de bonnes connaissances juridiques des contrats  
- Avez une bonne compréhension des mécanismes financiers et de gestion  
- Avez une expérience réussie en Relation Client  
- Connaissez les outils informatiques : PGI/SAP et suite Office   
- Avez une capacité à organiser et mener une réunion avec des fournisseurs  
- Avez un bon niveau rédactionnel en français  
- Connaissez et comprenez les enjeux SI. (idéalement avec déja une ou plusieurs
expériences en Achats IT)  
- Êtes force de conviction et disposez d'une capacité d'influence reconnue

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68412

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

Ronan POMMELLET
Téléphone :     

Mail : ronan.pommellet@enedis.fr
Téléphone :     

13 févr. 2023
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Ref  23-01273.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
ETAT MAJOR

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  15 1 Chef De Projet Pluri H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des enjeux de l'entreprise, de la politique des Arrêts de tranche du
Parc, des programmes de maintenances, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d�Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'emploi assure la construction
des programmes d'AT et TEM et leur faisabilité à 10 ans dans le respect des durées
gabarit, avec un volume et une densité d'activités compatibles avec les capacités
industrielles du site. Il construit les stratégies de préparations modulaires du CNPE et
garantit la prise en compte de la vision patrimoniale tout en contribuant à l'AdR
campagne du site.

Compléments
d'information

Poste avec une astreinte Pers. 530 et obligation de résider à l'intérieur de la zone
d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
Emploi actif à 30% sans astreinte.
Emploi actif à 50% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr    

Action
Immédiate

GODET Nicolas
Téléphone : 02.35.99.72.01
Mail : nicolas.godet@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01271.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position B ACHATS
ACHETEUR
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GF  15.16.17 1 Cadre Appui Performance H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Approvisionnements, vous animez l'équipe Performance et
Data management qui pilote tous les sujets liés à la Performance financière et à la
Performance opérationnelle de la filière achats et approvisionnements.

Vous êtes en particulier responsable du sujet Performance financière :
� Segmentation des achats : mise à jour de la segmentation GRDF, connaissance de
la structure des coûts par segment (formule de révision, indices).
� Mise en place d'un suivi des achats, à partir du Plan Annuel Achats.
� Gains :
- Déclinaison de la méthodologie gain du groupe ENGIE à GRDF : mode de suivi et
de pilotage à revoir.
- Animation des référents gains dans les départements achats, dans les régions.
- Portage de la méthodologie auprès des acheteurs et correspondants achats.
· Consolidation des leviers de performance pour la prévision.
· Consolidation des gains déclarés par les acheteurs pour remontée au COMEX
GRDF et au groupe ENGIE.
· Interface avec la Direction Finances et Performance sur tous les sujets performance,
en particulier les audits des commissaires aux comptes.
- Maîtrise d'ouvrage de l'outil achats sur la fonctionnalité gain.

L'équipe Performance opérationnelle que vous pilotez fonctionnellement inclut :
� Production d'indicateurs (KPI) de suivi de l'activité achats-approvisionnements à
destination du groupe ENGIE, de la Direction de GRDF et des membres de la filière.
� Production de vigies : vigie achats, vigie appros et délais de paiement�
� Pilotage transverse et prévision de l�activité : suivi des consommations sur les
marchés, anticipation fins de marchés ou décisions de levées d�option.
� S&OP (dont exploitation des FDR).
� Autres besoins en data management pour fournir les données sur divers dossiers :
contrôle de conformité des processus, résilience des tiers�

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
� Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�analyse et de synthèse. Vous avez par
exemple une expérience en contrôle de gestion et souhaitez la mettre à profit de la
filière achats et approvisionnements. Une expérience dans les achats n'est pas
indispensable.
� Vous savez prendre en compte le contexte et les enjeux et amener les éléments
pertinents facilitant la prise de décision au niveau requis.
� Vous faites preuve de curiosité, prenez des initiatives et savez vous adapter.
� Votre aisance relationnelle vous permet de porter des sujets et de professionnaliser
managers, acheteurs et régions sur les sujets dont vous avez la charge.
� Vous avez un niveau avancé Excel et une bonne connaissance de SAP et AEDG.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01221.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT SECU EXPE ANTICI LAB

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Manager D'equipe  Cyber  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US a pour mission de concevoir, produire et maintenir les systèmes
d'objets communicants du réseau de distribution et notamment les systèmes de
comptage. Vous souhaitez vous impliquer dans l'univers stimulant du monde des
smart grids ? Alors, rejoignez notre équipe Cybersécurité au sein du département
SEAL !

Votre quotidien sera d'animer nos équipes sécurité, en charge de garantir la
cybersécurité des systèmes communicants autour des missions suivantes :
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- Déterminer les risques en cybersécurité et élaborer des recommandations et des
objectifs lors du lancement de nouveaux projets (Security By Design)
- Partager les expressions de besoin sécurité et suivre leur mise en oeuvre dans un
contexte d'agilité à l'échelle et de technologies innovantes
- Garantir la conformité et l'homologation de nos systèmes
- Maintenir et faire évoluer les Analyses de Risques, réaliser des Audits
-Maintenir et développer l'expertise sécurité des systèmes communicants et
industriels via une relation de proximité avec les équipes évoluant dans ce périmètre
et animer la communauté sécurité
- Mettre en oeuvre et piloter des plans d'actions consécutifs aux différents audits de
sécurité réalisés en interne ou par des partenaires qualifiés

Vos missions principales seront de :
- Développer les compétences, manager les personnes, et leur donner les moyens
d'agir
- Co-construire et donner corps à la vision stratégique du Pôle NEXUS en matière de
cybersécurité
- Faire en sorte que les compétences et les moyens soient en adéquation avec le
contexte et les attentes métier
- Piloter les activités budgétaires des équipes

Profil professionnel
Recherché

Diplôme BAC+5 d'une école d'ingénieur ou de formation universitaire équivalente,
vous disposez :
- d'une expérience de direction de projet et de management d'experts au sein
d'Enedis ou du groupe EDF
- de compétences éprouvées en termes de sécurisation d'un système d'information
sensible
- d'une excellente capacité de coordination

la maîtrise de l'anglais est nécessaire

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68695

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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ERIC PERRIER
Téléphone : 06.65.22.39.03

Mail : eric-e.perrier@enedis.fr
Téléphone :     

15 févr. 2023

Ref  23-01438.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES
Conseil Expertise RH
6125 13 082

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi EDF R&D, avec ses 1 940 collaborateurs de 27 nationalités différentes, a pour
missions principales de contribuer à l'amélioration de la performance des unités
opérationnelles du groupe, d'identifier et de préparer les relais de croissance à moyen
et long terme.

La R&D mobilise ses experts de l�énergie au bénéfice des problématiques de ses
clients.

EDF R&D met en �uvre une politique volontariste de partenariat en France et à
l'international.

Rattaché à la filière RH de la R&D, vous assurez deux missions principales.
La première consiste à apporter votre conseil RH auprès des salariés et managers
d'une des délégations d�EDF Recherche de la R&D ainsi que de notre périmètre
international. Au sein de ces structures, vous devrez contribuer à l'atteinte des
objectifs RH, déployer et veiller au respect des politiques RH du Groupe, fournir au
management un appui en matière de GRH et accompagner la mobilité des salariés.
Vous serez en interaction forte avec le management et les membres de l'équipe de
direction. Vous organiserez également les recrutements externes en lien avec le
management et la filière RH. Vous préparerez et participerez aux réunions
intersyndicales de votre périmètre.
Dans le cadre de votre deuxième mission, vous serez en charge de l�expertise
relative aux entretiens, dont vous serez référent au titre d�EDF R&D.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez déjà une expérience avérée dans plusieurs domaines des ressources
humaines : mobilité, recrutement, appui au management, règlementation RH�
Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques liés au domaine RH.
Autonome dans le travail, vous n'en perdez pas moins le goût pour le travail
collaboratif.
Rigueur, faculté d'adaptation, discrétion, force de proposition, qualités relationnelles,
sens du service, maitrise de l�anglais sont également exigés pour ce poste.

Lieu de travail 7,boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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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

DECROCK Bao-Yen
Téléphone : 06 61 05 04 27

1 févr. 2023

Ref  23-01338.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
DIRECTION
MISSION PERFORMANCES OPERATIONNELLES

Position B GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF  16 1 Attache H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein de la Mission Performances Opérationnelles du
Centre de Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Mission Performances Opérationnelles
(MPO).
L'emploi assiste le Chef de MPO dans le domaine du management de la mission. Il
apporte un appui à ses membres en étant facilitateur dans le pilotage du Système de
Management Intégré (SMI), en coordonnant les démarches simplification, innovation
et efficience de nos organisations.
Dans le cadre des enjeux nationaux et locaux, l'emploi est le pilote opérationnel des
démarches simplification, innovation et efficience. Il organise un recensement des
besoins de l'unité et caractérise les besoins d'accompagnement pour développer la
culture de simplification et l'ancrer dans la durée.
Il contribue à la mesure du climat social en étant associé aux démarches d'enquêtes
auprès des salariés. A ce titre, il restitue auprès du collège de Direction de l'unité les
éléments de perception des salariés issus de l'enquête annuelle sur l'engagement
des salariés. Il propose un diagnostic annuel du climat interne de l'unité.
L'emploi garantit l'application de la méthode de pilotage intégré de l'unité en
identifiant et en faisant fonctionner les interfaces pertinentes entre les animateurs de
processus et les managers.

Le taux "Spécificité des métiers " est sédentaire

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.

Lieu de travail CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

Aurélie DARDAILLON
Téléphone : 0475493198

1 févr. 2023

Ref  23-01279.01 Date de première publication : 17 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
POLE MEDICAL
PLAQUE GRAND SUD

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Relais Managérial H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.
Au sein du CSP RH, le Pôle Médical regroupe des personnels de médecine du travail
répartis sur différents cabinets médicaux sur le territoire national.

En tant que relais managérial, vos principales missions s�articuleront autour de 4
grands axes sur votre plaque géographique (environ 25 personnes sur plusieurs
sites) : l�animation, le pilotage, la relation avec les directions bénéficiaires et
l�amélioration continue.

Vous aurez notamment la responsabilité :
� d�assurer le management, d�apporter un appui opérationnel auprès des équipes
médicales, et de veiller au bon fonctionnement des cabinets de votre plaque,
� d�appuyer les médecins dans leur rôle d�animateur/coordinateur en les soutenant
dans la mise en �uvre des dispositifs RH, ainsi que dans la gestion des moyens
humains et financiers,
� d�assurer le pilotage global de l�activité et de veiller à la bonne réalisation des
prestations pour les directions métiers, en lien étroit avec elles,
� d�assurer l�équilibre charge/ressources, en suivant notamment la GPEC des
personnels de sa plaque et les activités confiées,
� d�accompagner les transformations auprès des équipes (évolutions SI,
réglementaires, etc.),
� de prendre en charge et/ou de contribuer à des dossiers transverses
d�amélioration continue.

En tant que membre de l�Etat-major, vous représenterez la direction du pôle médical
auprès des cabinets médicaux et travaillerez en transverse avec l�ensemble des
acteurs du pôle médical, et plus particulièrement vos homologues.
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Vous évoluerez dans une structure à taille humaine et en développement (contexte
de création du pôle médical).

Du fait de la dispersion géographique des cabinets médicaux, l�emploi sera amené à
effectuer des déplacements.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative dans le management et êtes reconnu(e) pour
votre leadership. Vous avez les compétences suivantes :
- Capacité à mobiliser, accompagner et coordonner les équipes
- Goût pour les défis et la conduite du changement
- Impliqué(e), enthousiaste et sens du collectif
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Comme toute offre déposée sur ce site, l'emploi est ouvert aux travailleurs reconnus
handicapés.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours par semaine).

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE

13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Bruno VERITE
Téléphone : 06 77 35 21 06

Viviane LUCAS
Téléphone : 06 98 53 91 64

31 janv. 2023

Ref  23-01387.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position A CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF  17.18.19 1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Alsace Franche-Comté (DR AFC) recherche un adjoint au
directeur pour son domaine opérations. En tant qu'adjoint au directeur, vous êtes
rattaché au directeur régional de la DR AFC et vous faites partie intégrante du
CODIR.

En tant que membre du CODIR en charge du Domaine Opérations, vos missions
seront les suivantes :
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- vous développez la culture de sécurité intégrée,

- vous exercez le rôle d'Employeur Délégataire des Accès et de la Conduite

- vous encadrez, managez et développez les compétences des chefs d'agence qui
vous sont rattachés

- vous pilotez les ressources du Domaine en déclinaison de celles de la DR (OPEX,
CAPEX, EFA),

- vous contribuez à l'atteinte des objectifs de la DR (CAP) et la réussite de la
déclinaison du PIH.

- vous maintenez / développez le patrimoine réseau et pilotez les processus du
Domaine

- vous portez les actions de la Feuille de Route de la DR

- vous serez amené à piloter des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

En tant que membre du Comité de direction, le futur adjoint au directeur doit posséder
les compétences, savoir-être et savoir-faire suivants :

- leadership, autonomie et rigueur

- prise de décision

- capacité d'anticipation et de réaction

- prise d'initiative

- pilotage de la conduite du changement

- travail en collectif

La maitrise du domaine technique ainsi qu'une implication forte sont demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Des déplacements sont à prévoir sur la DR AFC ainsi que sur tout le territoire
national.
Temps de travail : forfaits jours

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69150

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
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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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Thierry Brault
Téléphone : 03 81 83 80 00

Mail : thierry.brault@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  22-24221.03 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 18 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction des Investissements

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  17.18 1 Directeur Des Investissements H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

Le Directeur des Investissements est Membre du Comité de Direction de
l�Entreprise. Il porte les enjeux liés à la conception des réseaux, la programmation
des investissements et la politique technique. Les principales missions de l'emploi
sont :
� Apporter conseil et expertise dans son domaine d'activité,
� Participer à la définition des orientations stratégiques de GÉRÉDIS
� Manager les équipes techniques de sa Direction (environ 30 personnes) dont il fixe
les objectifs et pilote les réalisations afin de garantir des prestations de qualité en
terme de coût, de délai et de respect de la réglementation,
� Piloter et coordoner les différentes opérations nécessaires aux appels d'offres des
entreprises de travaux,
� Manager de manière transverse l'ensemble des processus qualité sécurité
environnement pilotés par sa direction,
� Organiser et animer le fonctionnement de l'unité avec son équipe d'encadrement
(plans d'actions, missions des agents, objectifs, optimisation des moyens,
ajustements des priorités, indicateurs de performance, modalités de contrôle,
tableaux de bord),
� Piloter les réunions de bilan prestations / travaux / réseaux avec les entreprises
titulaires,
� Décliner la politique de construction des ouvrages auprès des agents de sa
direction,
� Contribuer à l'appréciation et au développement du professionnalisme et des
performances des agents de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, le titulaire du poste doit disposer de capacité de management
et d�une expérience de la distribution électricité lui permettant de maîtriser
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l�ensemble des aspects techniques liés à l�activité d�un gestionnaire de réseau de
distribution et d'anticiper les enjeux à venir. Il est fédère et anime le travail en équipe
au service de l�atteinte des objectifs. Des qualités en matière de pilotage de projets
transverses, d�autonomie et d�initiative sont particulièrement recherchées.

Compléments
d'information

La Direction des investissements pilote entre 40 et 50 M� de travaux par an et porte
des enjeux majeurs pour accompagner la transition énergétique, pour prendre en
compte les flexibilités nouvelles (notamment dans le dimensionnement des réseaux)
et pour renforcer la résilience des réseaux avec les programmes de plan aléas
climatiques et de rénovation programmée des ouvrages.
En tant que membre du CODIR, le Directeur des Investissements participe à la
définition de la politique et des axes stratégiques de l'entreprise et garantit leur
déclinaison au sein de son unité. Il porte les décisions prises en comité de direction et
veille à leur application. Force de proposition auprès de la Direction Générale, il
garantit le bon fonctionnement de son unité et bénéficie à cet effet d'une délégation
de signature et de pouvoirs.

Lieu de travail 17 rue des Herbillaux
79000 NIORT  
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GEREDIS DEUX SEVRES
17 rue des Herbillaux
79000
NIORT
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui

EXPLOITATION

GUINDET Sébastien-Directeur Général
Téléphone : 05 49 08 54 05

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification date de forclusion au 18/01/2023
- Modification date de forclusion

Ref  23-01350.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE AMOA

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Adjoint Au Directeur De Site H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du CAP CIH, du CAP de Site et du contrat entre le CIH et l'Unité Hydro
Est , l�emploi assure les fonctions de :

- Adjoint au Directeur de Site de Mulhouse. A ce titre, il est en appui au Directeur du
Site pour le pilotage du Site. Il prend particulièrement en charge le pilotage de la
performance du site (préparation des plans de charges, réalisation du programme,
budgets et livrables)

- Chef du Service AMOA, qui regroupe les Chefs de Projet et appuis aux Projets. Il
organise et manage le service.

Il joue un rôle clé dans le respect des engagements pris par le CIH et le
fonctionnement du site, notamment en favorisant la transversalité entre les différents
services. Il est un interlocuteur privilégié d�Hydro Est, client principal du site de
Mulhouse.

Enfin, il impulse sur le Site les démarches d�Innovation (y compris de nos méthodes
de travail), d�ouverture, de développement.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une expérience professionnelle réussie dans le management
et la conduite de projets et disposer de connaissances avérées des enjeux de la
production hydroélectrique.

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

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

1 févr. 2023

Ref  23-01440.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT

722



DSIT - DIRECTION
RESSOURCES HUMAINES - 623902

Position A R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  18 1 Appui Rh Specialise H/F

Description de l'emploi Au sein de cette petite équipe en charge de piloter et coordonner les équipes RH des
6 Directions de la DSIT (soit environ 1700 salariés), vous :
- Assurerez l�appui règlementaire sur tous les domaines liés aux relations sociales,
aux IRP et au temps de travail
- Serez chargé de la définition du schéma de dialogue social pour les différents
dossiers à présenter en instance, de la préparation des ordres du jour de la
Commission métier IT et de la CSSCT, de la relecture et de la mise en cohérence des
dossiers,
- Prendrez en charge la préparation et la rédaction de certains dossiers présentés en
instance en collaboration avec les Responsables RH du périmètre (ex : dossier
absentéisme présenté en CSSCT, �)
- Assurerez la coordination avec le CSE DTEO et la Commission Politique sociale,
- Assurerez la coordination et l�appui règlementaire nécessaire en matière de
relations sociales, sur le champ collectif (dialogue social, gestion des détachés
syndicaux et sociaux, temps de travail,�) et individuel,
- Assurerez, en lien avec la DJR et le Pôle Relations Sociales de la DRH-C de la
DTEO, l�appui aux unités en matière de pré-contentieux et de procédures
disciplinaires,
- Préparerez la négociation des éventuels accords collectifs à la maille DSIT (Temps
de Travail, Télétravail, Organisation du Travail, �)
- Assurerez, en lien avec les RRH et leurs équipes, la veille sociale sur le périmètre
des unités de la DSIT
- Pourrez être amené à prendre en charge d�autres dossiers transverses RH pour le
compte de la DSIT
- Travaillerez en étroite collaboration avec les 4 équipes RH de la DSIT
- Siègerez en Commission Secondaire du Personnel Exécution/maîtrise

Profil professionnel
Recherché

Profil juriste en droit social ou RH confirmé. Expérience en matière de relations
sociales.
Compétences recherchées :
- Rigueur / Organisation
- Connaissances juridiques et/ou règlementaires RH
- Esprit d�analyse et de synthèse
- Capacités rédactionnelles
- Diplomatie
- Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).
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PIZAY France
Téléphone : +33666941659

1 févr. 2023

Ref  23-01430.01 Date de première publication : 18 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
DRH COMMERCE
POLE FORMATION
65200204B

Position A SUPPORT
RH

GF  18 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Environnement de Travail et de Professionnalisation de la
DRH Commerce, le chef de pôle formation manage les salariés du pôle en
intervenant sur le domaine Formation de l�aval à l�amont :
� Conception des formations de l�AK Commerce
� Pilotage du plan de développement des compétences de la Direction Commerce
� Pilotage de l�académie des métiers de Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Compétences et connaissance nécessaires :
� Gestion de projet opérationnel
� Management
� Maîtrise du domaine RH Formation et Professionnalisation

Compléments
d'information

Déplacements sur Paris 2 jours par semaine
Poste ouvert au dispositif mon job en proximité

Lieu de travail 20 place de la défense, Tour Légende
PUTEAUX LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

1 févr. 2023

724



Marie-Paule GRELLIER
Téléphone : 06 07 43 20 89

Mail :

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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