
Annonces publiées entre le 20 janv. 2023 et le 23 janv.
2023

Ref  23-01927.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14466 du 11/07/22   , toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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
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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

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

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

Référence MyHR: 2022-57457

Lieu de travail 38 R DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( 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

Astreinte

FERRIER THOMAS 13 févr. 2023

Ref  23-01922.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14480 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57446

Lieu de travail 5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS
Téléphone :

13 févr. 2023

Ref  23-01918.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14476 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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
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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

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

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

Référence MyHR: 2022-57448

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 13 févr. 2023

Ref  23-01915.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14475 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

Référence MyHR: 2022-57449

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

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 13 févr. 2023

Ref  23-01914.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14473 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57450

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FERRIER THOMAS 13 févr. 2023

Ref  23-01912.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14047 du 07/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-57502

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
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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

Astreinte

FERRIER THOMAS 13 févr. 2023

Ref  23-01908.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-18254 du 15/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

Au regard des nombreux chantiers de renouvellement prévus, le profil chargé de
consignation serait apprécié.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

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

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

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

Compléments
d'information

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.

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.

Référence MyHR: 2022-60770

Lieu de travail 47  CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

13 févr. 2023

Ref  23-01907.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-18256 du 15/09/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence Interventions
Guyenne, l'emploi collecte les demandes d'intervention et programme des activités
Réseau et Clientèle.

Dans ce cadre :

- il réceptionne et traite 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.

- il programme les activités des techniciens en BO à l'aide de l'outil Cinke Evolution,
en veillant à la bonne adéquation « activités-compétence » et en privilégiant la
satisfaction des demandes des clients.

- il réceptionne et affecte les appels en heures ouvrables, qu'ils viennent des
techniciens ou des autres parties prenantes.

- il réalise des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous.

- il participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.

- il traite et suit les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA).

Il est partie prenante pour le traitement des réclamations, quelles que soient leurs
origines, et plus généralement du suivi des demandes de clients au périmètre des
activités du domaine Opérations.

L'emploi peut se voir confier des tâches complémentaires dans le cadre de sa
mission du type :

- traitement de la phase informative des Recours contre tiers (RCT), Responsabilité
civile générale (RCG).

- appui logistique : passage de commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives en appui des BO, ...

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client.

Capacité à travailler en équipe.

Dynamisme.

Autonomie et qualités organisationnelles.

La connaissance des activités réseau élec, ainsi que des outils informatiques
associés (Cinke, SIG, Caraibe, Séquoia, Sinoptic, Ginko  Word, Excel, ...) est un plus.

Compléments
d'information

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

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.

Référence MyHR: 2022-60769

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

Type de services Sédentaires

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

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

ARNAUD REBEYROL
Mail : arnaud.rebeyrol@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  22-23983.03 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 LA FERTE BERNARD PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de la Ferté Bernard, 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.
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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

Permis PL serait un plus.

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: 2022-65850

Lieu de travail 71  R  MARCEAU LA FERTE BERNARD ( 72400 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

26 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01904.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi est intégré à l'agence d'Interventions de Territoires Girondins, composée
d'environ 180 agents répartis sur 8 sites.

Le groupe de Biganos est composé d'une vingtaine d'agents chargés de la continuité
d'alimentation en électricité du Bassin d'Arcachon.

L'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien
et souterrain et à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions
techniques, de sécurité, de coûts et de délais.

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

Le profil recherché pourra assumer le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA selon sa formation.

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

L'emploi pourra également réaliser des préparations de chantiers selon les besoins
de l'Agence

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

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous pourrez réaliser :

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

- des préparations, travaux ou consignations des réseaux pour renouvellement,
renforcement, ou pour maintenance en HTA, BT et branchements.
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- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.

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

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Pour assurer l'astreinte, le lieu de résidence devra être situé à moins de 30 minutes
du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

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

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon relationnel pour travail en équipe d'une vingtaine de personnes.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-60756

Lieu de travail 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ARNAUD JOHAN 13 févr. 2023

Ref  22-23968.03 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 72 B LA FLECHE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de LA FLECHE, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis PL serait un plus.

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: 2022-66062

Lieu de travail 2  AV CHARLES DE GAULLE LA FLECHE ( 72200 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

26 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  23-01903.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-16377 du 04/08/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 180 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.

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

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

En fonction du profil du candidat, il contribue à la préparation des accès et des
chantiers et participe à la réalisation des interventions d'exploitation et des chantiers
HTA/BT dans le respect des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la
réglementation en vigueur.

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

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

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 disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle. Votre implication dans le
domaine de la prévention, et dans le respect des règles de sécurité est exemplaire.
Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous maîtrisez les
applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.

L'emploi est tenu 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: 2022-59273

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FAVEREAU THOMAS MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01901.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de
l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-21423, 22-16372, toutes les candidatures seront
fusionnées dans un seul bordereau.

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

Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux ouvrages est
requise.
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La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA.

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

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

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

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

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

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

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

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

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Profil
professionnel
Recherché

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

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

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

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

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs fixé à 20 %.

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.
L'emploi est tenu 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.
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Intéressé(e) par le poste ? Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de l'Agence de
Pauillac en image et son ! Il vous suffit pour cela de copier l'adresse URL suivante dans votre barre
de recherche. Bon visionnage !
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/aquitaine-nord/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/un-film-de-famille-%25C3%25A0-pauillac-?typeGroup=erdf

Référence MyHR: 2022-59322

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE 13 févr. 2023

Ref  23-01897.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-21415, 22-14056, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

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

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

L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
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selon ses connaissances et habilitations, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens
et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions
afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour
des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et dans le domaine de la technique clientèle.

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-56617

Lieu de travail 1320  AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

Grégory DEBERDT
Téléphone : 06 59 84 76 45

13 févr. 2023

Ref  23-01892.01 Date de première publication : 23 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langon-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-21413, 22-14058, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les clients individuels, ainsi
que la préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement
ou modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.

Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

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

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

En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de travail.
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Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-56613

Lieu de travail 47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

13 févr. 2023

Ref  22-24436.04 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 CHEMIN DE L AIGLETTE -01700 GEX 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION DEPARTEMENT
- REPORT DATE DE FORCLUSION

- prolongation
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Ref  23-01879.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
CPA IT 14

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Cellule de Pilotage des Activités est au coeur de l'Agence Interventions. Encore en
transformation, elle a vocation à programmer l'ensemble des activités des techniciens
dans une logique de performance opérationnelle et de satisfaction clients. Avec sa
vision centralisée des travaux à réaliser sur les différentes bases et des ressources,
elle a réellement le levier de l'efficience de l'Agence.
L'emploi prend en charge :

- La réception et le traitement des demandes et réclamations « Clients »
- La programmation des activités des techniciens
- La prise en charge des appels entrants et sortant

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un regard critique sur les journées des techniciens pour les optimiser au
mieux.

Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien sur la programmation ou sur
le terrain.

Vous avez le sens du contact humain et de la relation clientèle. Vous êtes à l'aise
dans les relations avec les autres services et les techniciens. Vous aimez travailler en
équipe.

Vous souhaitez prendre part à la transformation de la CPA pour la faire devenir clé de
voûte de l'Agence Interventions.

Vous êtes autonome, et proactif pour proposer des solutions et axes d'amélioration
du système

Vous êtes dynamique et serez moteur dans l'équipe.

Si vous avez des compétences techniciens issues du terrain, vous avez un avantage

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: 2023-70536

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Frederic SABATIER
Téléphone : 06 98 50 88 37

Mail : frederic.sabatier@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01871.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  3.4.5.6.7 1 Appui(e) Technico Administratif H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'Agence Intervention de Marseille, l'emploi assure la fonction d�appui
technico administratif sur le périmètre de l�Agence.
L�emploi comprend notamment le traitement des réclamation simples via
SIAD/mail/PDI/....a mise à jour des outils, la gestion des commandes via l�outil
RAPSODIE ou Popay (commandes d�approvisionnement logistique, administrative,
etc.), la cohérence et saisie de la collecte de certains éléments variables (GTA, GDI,
O2 �), devis factures diverses, traitement des PV, réservation des déplacements pour
formation, gestion approvisionnement logistique, gestion ticket repas. la mise à jour
des bases patrimoniales comme GMAO / MOAR module gestion, MES/IMMO.
Vous serez fonctionnellement rattaché(e) à la tête d'agence et animé(e) par le ou la
Chargé(e) d'expertise clientèle

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché pouvant travailler avec des données individuelles à caractère
sensibles devra s�assurer de la confidentialité des informations conformément au
code de bonne conduite et éthique de GRDF.
Aisance orale, qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, constituent des qualités
indispensables à cette prise de fonction.

L'emploi participe activement et efficacement au fonctionnement de l�Agence en
appui du Chef d�Agence et de ses adjoints ainsi que de l�équipe managériale, Il
prévoit :
� L�analyse des ressources durant les périodes de vacances scolaire, l�analyse et la
vérification de la bonne complétude des plannings des formations, des recyclages et
de l�astreinte (élaboration du planning en lien également avec l�appi)
� D�être en échange avec des services de GRDF mais également l�externe tels que
les fournisseurs, les prestataires, les clients et les collectivités.

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 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 BOULEVARD GUEIDON -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01819.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898920- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De  Maintenance  H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'EIM d'Ambazac (87).
Dans le cadre des règles de procédures techniques , administratives , de sécurité et
de sûreté, l'emploi effectue des opérations de maintenance mécanique lourde et
spécialisée afin de contribuer à la qualité des interventions de l'Equipe sur les
installations hydro-électriques (barrages, usines).

29



Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine mécanique.
Attentif aux questions de sécurité et respectueux des règles du domaine.
Aptitudes à superviser une intervention, que celle-ci soit effectuée par les agents de
l'EIM ou des prestataires extérieurs.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE(territoire du GEH CENTRE -
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel
ZI Les GRANGES
87240 AMBAZAC 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier
:dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : 05.55.57.18.26/mobile 07.62.46.38.66

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

13 févr. 2023

Ref  23-01817.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE RHONE SAONE ISERE
DEPARTEMENT GENIE CIVIL - Surveillance et Exploitation Ouvrages

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3 1 Agent Technique Exploitation Ouvrages (f/h) H/F

Description de l'emploi "Activités
1. Assure le contrôle visuel du bon état des ouvrages (digues, ouvrages annexes,
signalisation fluviale et terrestre, pistes, berges, dispositifs d�accès�), sécurise les
lieux en cas de besoin et s�assure du bon fonctionnement hydraulique des ouvrages
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2. Participe au contrôle et à la surveillance des ouvrages de génie civil (CSO, SEL,
CN) dans le cadre des procédures qualité en vigueur
3. Alerte en cas de dysfonctionnements ou d�anomalies constatés
4. Assiste les agents du département lors des interventions de remise en état des
équipements dans son périmètre d�intervention
5. Applique et fait respecter les règles en vigueur et vérifie, avec l�appui du
département domanial, l�application des termes des autorisations délivrées aux tiers
6. Constate et relaye les demandes et les réclamations venant des tiers (riverains,
navigants, associations, autorités�) et signale les risques et dangers au public
fréquentant la proximité des ouvrages
7. Assure le rôle de relais de la Direction pour procéder aux dépôts de plainte et
assister les huissiers lors des constats sollicités par CNR
8. Rend compte de ses activités à l�oral et à l�écrit (compte-rendu, rapports
hebdomadaires�)
9. Participe à la bonne réalisation des manifestations sur le périmètre de la DT
10. Peut être mobilisé en situation perturbée (crue�)
11. Participe au suivi technique et budgétaire des affaires de génie civil
Spécificité du poste
� Maitrise les bases informatiques du pack office (Excel, Word) afin de pouvoir rendre
compte de ses constats.
� Utilise des logiciels spécifiques à la bonne réalisation des tâches qui lui sont
confiées : « MUSTANG », « OASIS », « OKAPI », « RBI », « APACHE »."

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac Technique ou BEP/CAP avec une expérience professionnelle
significative dans le métier. Des capacités d�observation, d�analyse et de synthèse
seront nécessaires. Il est au contact du public lors de ses déplacements sur le terrain,
de bonnes qualités relationnelles sont indispensables. Des qualités d�organisation et
de communication sont également attendues. Le titulaire du poste sera
particulièrement soucieux des questions de sureté, de sécurité et d�environnement.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 3-4-5-6-7. Logement assigné.

Lieu de travail 91 route de la Roche de Glun BOURG-LES-VALENCE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

BOIRON Laurent - Responsable
Département

Téléphone : 06.84.21.17.36
Mail : l.boiron@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone :
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

10
févr.
2023

Ref  23-01800.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

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

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

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

Vos missions seront :

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

- 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.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68441

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

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

20 févr. 2023

Ref  23-01798.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi participe à l'exploitation en temps réel des systèmes et outils de
protection périmétrique et de gestion des accès. Il contribue ainsi à la protection des
installations et des personnes contre les actes de malveillance, à la fiabilité de l'accès
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des piétons et véhicules aux différentes zones

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée
Le certificat CQP serait un plus

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

13 févr. 2023

Ref  23-01797.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
AQN SRC MAM ACHEMINEMENT-PF

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'agence MGPP de la DR Aquitaine Nord est à l'écoute de tous les fournisseurs
d'électricité et de plus de 1 400 000 Clients : particuliers, professionnels &
producteurs.

Par ses missions, notre agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise et
de ses transformations grâce notamment au déploiement du compteur Linky.

ALIENOR, notre projet d'agence, est au centre de notre stratégie et porte toutes nos
actions. Il est à notre image, il porte nos valeurs d'écoute, de respect, d'audace, de
partage, et d'autodérision. Nous avons à coeur de maintenir une belle ambiance de
travail et être fiers de notre performance. Alors, si vous aimez travailler dans un
collectif performant, solidaire & engagé, rejoignez-nous !
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Au menu pour vous : du bien-être, une cure de vitamines à base de Ginko et notre
formule « all inclusive » :

-Un parcours professionnel et un accompagnement sur mesure,

-De nouvelles façons de travailler à expérimenter : le télé travail à domicile, la
démarche participative (car oui tout le monde à son mot à dire !), de la
responsabilisation et de l'autonomie

-Une équipe de conseillers et de managers investis, dynamiques et humains

-Un poste ouvert au CERNE : Contrat d'Engagement Réciproque Négociés d'Enedis

-Une bonne dose de volonté pour garantir la performance de l'agence et la
satisfaction de tous nos Clients

Profil professionnel
Recherché

Vous vous sentez prêt à relever de nouveaux défis, il vous suffit de :

-Considérer la Satisfaction Clients comme la préoccupation N°1

-Apprivoiser plusieurs applications informatiques en même temps,

-Travailler de concert avec nos interfaces : CPA, raccordement, le CAD, ...

-Avoir un intérêt pour la relation Client multi canal : téléphone, mail, courrier, site
Enedis

-Accueillir et guider nos Clients avec votre professionnalisme et votre authenticité

-Etre convaincant et pour aligner la satisfaction client sur nos processus internes

-Participer à la transition énergétique

-Cultiver un esprit collectif et la convivialité

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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).
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: 2022-67376

Lieu de travail 23  R  DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

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

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

DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

Fax :     

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

19 févr. 2023

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

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

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

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

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

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

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

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

Vos missions seront :

- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
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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 - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95
Mail : lydia.chiles@enedis.fr

Téléphone :
13 févr. 2023

Ref  22-22715.02 Date de première publication : 8 nov. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S/AUBE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à BAR SUR AUBE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

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

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux.
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Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

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 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 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: 2022-64466

Lieu de travail - 14 RUE GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06 71 62 11 44

Mail : jeremy.farge@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-01772.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE BAR S/AUBE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à BAR SUR AUBE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée,

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations,

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C).

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

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu 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  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-18578.

Référence MyHR: 2022-61058

Lieu de travail - 14 RUE DU GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

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

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06 71 62 11 44

Mail : jeremy.farge@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  22-23901.02 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

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

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux

Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

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.

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

Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR : 2022-55247

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE (10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06.30.20.09.86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref  23-01756.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Les activités réalisées seront fortement orientées réseaux :

- Changements de cellules HTA

- Changement de tableau BT

- Mutations Transformateurs avec réalimentation par Groupe Electrogène

- Confections d'accessoires HTA CPI et Synthétique

- Consignations et Réalisations d'accessoires BT CPI et Synthétique

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

- CSE et Raccordement BT

- Dépannage sur réseau aérien HTA et BT

- Rénovation Programmée en entraide sur la DR

Vous assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 semaines.

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

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché Vous avez le goût du travail en équipe, vous aimez les activités réseaux et avez une

expérience dans ce domaine.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69836

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHENU Sandra
Téléphone : 06.13.16.26.34

Mail : sandra.chenu@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01755.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Les activités réalisées seront fortement orientées réseaux :

- Changements de cellules HTA

- Changement de tableau BT

- Mutations Transformateurs avec réalimentation par Groupe Electrogène

- Confections d'accessoires HTA CPI et Synthétique

- Consignations et Réalisations d'accessoires BT CPI et Synthétique

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

- CSE et Raccordement BT

- Dépannage sur réseau aérien HTA et BT

- Rénovation Programmée en entraide sur la DR

Vous assurerez une astreinte action immédiate sur un cycle de 5 semaines.

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

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

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

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

expérience dans ce domaine.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69840

Lieu de travail 11  RUE ANDRE CITROEN
BALMA ( 31130 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

45



hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

BERAIN Nicolas
Téléphone : 06.60.89.43.86

Mail : nicolas.berain@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  22-24400.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
NMP PAI CAR Carto Albi-PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, station 3D, géoréférencement des réseaux à 50 cm, utilisation
de fonds de plan image, et bien d'autres !

L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vous serez amené(e) à :

-          Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales
et contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence
et délais de mise à jour).

-          Être Responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les
outils, les méthodes et les acteurs liés à votre activité.

-          Être Autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour
vos collègues et votre management

-           Échanger avec les différents services internes dont les chargés de projet qui
vous fournissent les éléments cartographiques pour mettre à jour les bases de
données et, avec les entreprises extérieures qui réalisent des levés topographiques.

Pour mener à bien vos missions, vous utiliserez les SI suivants : SIG, OASICE,
e-Maps, e-Plans,....

Nos missions étant variées et nos activités en pleines transformations, vous serez
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amené(e) à travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux
et innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail divers,
pilotage d'activité, ...) Plusieurs activités vous seront ainsi confiées à terme.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité

Vous avez une fibre collaborative et appréciez de pouvoir mettre votre contribution
individuelle au service de la performance collective d'une équipe.

Vous êtes rigoureux(euse), autonome, disposez d'une bonne capacité d'analyse et
savez prendre des initiatives.

Ouvert(e) d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous disposez d'un bon
relationnel, indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et pour travailler en transverse avec les autres Agences ou
nos partenaires externes.

A l'aise avec les outils informatiques et organisé(e), vous êtes motivé(e) et prêt(e) à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66662

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

Sébastien CAYLUS
Téléphone : 06 61 18 36 14

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

CAYLUS SEBASTIEN
Téléphone : 05 63 50 30 51

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MODIFICATION TEL INTERLOCUTEUR

Ref  23-01751.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Saint Girons-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien(ne) Intervention Polyvalent(e)   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.

L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Saint-Girons, qui se compose de 15
agents.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.

Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.

L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.

Il assure l'astreinte d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.
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L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en �uvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus.
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65
Fabrice Ducos - RG Saint-Girons - 06 64 72 70 03

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: 2023-70532

Lieu de travail 57  AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-00273.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Les actions qu'il réalise à l'issue du diagnostic permettent un retour de la
communication à la normale, notamment dans des situations particulièrement
difficiles à résoudre.

Il analyse le retour d'expérience et participe à la définition des méthodes de
diagnostic CPL avec les équipes en charge de l'animation de la supervision au niveau
DR.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-68505

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

David Vieira : 0659056674
Téléphone :     

CHAIX REBECCA
Téléphone :     

Mail : rebecca.chaix@enedis.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-01748.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT EXP ARIEGE CPA-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Midi Pyrénées SUD, direction régionale à taille humaine, l'emploi fait
partie de l'Agence Interventions Ariège.

Avant de vous parler des missions qui vous seront confiées, laissez moi vous parler
de l'Ariège.

Notre territoire se situe à 1h de Toulouse, au pied des montagnes. Proche des
stations de ski, à 1h de la mer et autant de l'Espagne.

Notre équipe est répartie sur 4 bases.

La CPA pilote l'activité de toute cette belle équipe (56 agents) et a la chance d'être
logée dans un bâtiment éco-conçu dont la construction s'est terminée en avril 2022,
avec une belle vue sur les Pyrénées.

L'équipe CPA que nous vous proposons d'intégrer se compose de 5 agents
dynamiques, prêts à répondre à toutes vos interrogations sur le poste et à vous
accueillir en immersion quelques jours pour vous faire découvrir son quotidien.

N'hésitez pas à contacter Valérie, la responsable de cette équipe au 06.61.01.37.56.

Je suis également disponible pour répondre à toutes vos interrogations sur le poste,
vous pouvez me joindre au 06.29.11.04.65 (Marie Lair, chef d'agence)

Vos missions :
- Traiter la recevabilité des demandes «client» suivant les différents canaux d'entrée
de la CPA
- Assurer le suivi des Interventions par le traitement des taches à faire
- Programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de l'outil
CINKEVOLUTION, en veillant à la bonne adéquation «activités/compétence»
- Gérer la «tournée du jour» et prendre en charge la «reprogrammation»
- Répondre aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients
- Réaliser des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- Participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines
- Traiter et suivre les rétablissements et coupures hautes
- Traiter les réclamations et le suivi des demandes clients au périmètre des activités
du domaine Opérations
- Contribuer au pilotage des chantiers de maintenance du réseau

Profil professionnel
Recherché

- La connaissance des applications informatiques métiers, CINKEVOLUTION,
Ginko/Cinke et la connaissance des outils réseaux seront appréciées.
- Appétence téléphonique car l'opérateur répond aux appels des BO, des techniciens
et des services internes et il réalise des appels sortants.
- Idéalement, agent ayant la connaissance dans la programmation des activités
Réseau et/ou Clientèle.
- Souci permanent de la satisfaction du client afin de répondre aux demandes
Capella, SGE et lors d'appels sortants.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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Si à la lecture de cet offre vous êtes motivé, même si vous ne pensez pas répondre à
tous les critères, lancez vous !

L'important c'est d'être investi !

Compléments
d'information Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques

Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat.

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

Référence MyHR: 2023-70534

Lieu de travail ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 ) 
( Ariège - 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

RAZAT Valérie
Téléphone : 06 61 01 37 56

Mail : valerie.razat@enedis.fr

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-00018.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
TST
PYL OPE TST Sud Aq Orthez-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst H/F
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Description de l'emploi L'Agence TST HTA de la DR Pyrénées et Landes regroupe les départements des
Landes (40), des Pyrénées Atlantiques (64) et des Hautes Pyrénées (65).
Elle est composée de 4 Bases TST : Lahonce (C3M), Mont de Marsan (C3M), Orthez
(Distance) et Pau (distance).
Basé à Orthez, l'emploi réalise, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des Travaux
Sous Tension HTA en Méthode Distance.
Des formations relativement importantes sont à prévoir.
Il met en oeuvre les modes opératoires TST HTA dans le respect des différents
référentiels techniques et de sécurité (CET, Fiches Techniques, Fiches SERECT,
IPS, Consignes, Notes et Recommandations etc...) dont relève son domaine
d'activités.
Il réalise son activité conformément aux procédures Qualité et Environnement en
vigueur sur la DR.
Il peut être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Il agit avec le souci de la satisfaction des clients internes et externes ainsi que dans
l'optique de l'optimisation des coûts.
Le titulaire de l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le territoire de la
DR, sur une journée ou sur plusieurs jours consécutifs, pour réaliser des chantiers, ou
venir en renfort d'une équipe d'une autre base : Orthez, Mont de Marsan, ou Lahonce.
Il peut être amené à se mettre à disposition d'autres DR sur demande de sa
hiérarchie sur événement exceptionnel dans le cadre d'un plan ADEL, ou autre :
FIRE, renfort, etc...
L'emploi est régi dans le cadre de la note H.4.5-04 (Professionnalisme de l'activité
TST HTA).

Profil professionnel
Recherché

Description du poste :
- Effectuer des opérations de maintenance préventive, corrective et curative sur le
réseau aérien 20 000 volts, maintenu sous tension ;
- Effectuer des opérations de raccordement de nouveaux équipements sur le réseau
aérien 20 000 volts en limitant au maximum l'impact sur la continuité de fourniture
- Préparer des chantiers et garantir l'entretien préventif des matériels d'intervention.
- Être un référent reconnu pour votre professionnalisme et expertise du réseau aérien.

Visionnez le métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM

Le candidat devra avoir des capacités physiques inhérentes aux travaux en extérieur
et en hauteur. Des qualités de rigueur, le souci de la prévention dans l'exercice de
ses fonctions et l'esprit d'équipe sont indispensables à la tenue de l'emploi.

L'aptitude à l'utilisation des outils informatiques (SIG, CINKE-P, PGI, etc...), de
l'adaptabilité et de la souplesse, l'esprit innovant sont aussi recherchés.

Votre formation :

- Vous êtes titulaire d'un BAC PRO en Électricité ou au minimum d'un CAP OU BEP
et justifiez d'une expérience significative en électrotechnique.

- Une expérience de monteur au sein d'une équipe TST Distance constitue un atout
majeur. A minima, une expérience de monteur au sein d'une équipe d'exploitation est
recherchée.

Votre profil :

- Rigoureux, autonome
- Un goût développé pour le travail en équipe
- A l'aise en hauteur et particulièrement en travail extérieur

Vous êtes exemplaire et avez une implication notable dans le domaine prévention
sécurité

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

Compléments
d'information

Si le candidat n'est pas en possession du permis Poids Lourds, celui ci sera à passer
dans les mois suivants sa prise de poste.

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

«L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution». (Référence GMRH 24).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-66567

Lieu de travail ZONE COMMERCIALE SOARNS ORTHEZ ( 64300 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

LABEYRIE EMMANUEL
Téléphone : 06 98 97 98 21 / 05 59 14 89 62

Mail : emmanuel.labeyrie@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 27/01/2023 au 10/03/2023

Ref  23-01742.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Assistant   H/F
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Description de l'emploi Au sein des Agences Raccordement Marché d'Affaires (ARMA), l'Accueil
Raccordement Marché d'Affaires (AREMA) est le premier maillon du processus de la
chaîne client : Réception, initialisation, complétudes et suivi des demandes / Transfert
des dossiers aux services techniques / Préparation et programmation de la mise en
service C2-C4 / Gestion des BP C4.

Nos clients sont des clients particuliers pour des extensions de réseau, en passant
par des clients professionnels pour des branchements neufs ou des modifications
d'ouvrages pour arriver jusqu'aux importants promoteurs immobiliers pour des
constructions d'ensembles immobiliers de grandes envergures.

Ce que l'on vous propose, c'est d'être justement l'interlocuteur client de ce premier
maillon de la chaine. C'est sur vous que repose la qualité de ce premier échange
avec Enedis : un rôle capital pour notre entreprise.

Au sein de ce poste, vous serez formé afin de pouvoir répondre à une large gamme
de questions tout en appliquant les principes du code de bonne conduite du
distributeur.

Au quotidien, vous prendrez en charge les demandes et vous analyserez leur
recevabilité.

Vous traiterez ces demandes si nécessaire en lien avec d'autres métiers du
distributeur. Vous traiterez diverses activités variées dans la même journée, que ce
soit en front office (gestion des appels clients entrants) ou en back office (gestion de
listes de traitement).

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie serait un plus.

L'emploi est ouvert à toutes personnes motivées à apprendre.

Un cursus de formation est prévu aux personnes débutantes.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70602

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

BENJAMIN RUIZ
Téléphone : +33 6 64 99 31 97

Fax :     
Mail : benjamin.ruiz-gallego@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  22-21738.04 Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation ou mono-agent en fonction de la
nature de l'activité, 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 BT,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

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.

Une première expérience en tant que TIP (CdT, CdC) sera un plus à votre
candidature.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_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: 2022-63884

Lieu de travail 5  R  DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 ) 
( Landes - 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

Olivier MORO
Téléphone : 06 58 76 63 60
Mail : olivier.moro@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis-grdf.fr

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 12/12/2022 au 27/01/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 27/01/2023 au 10/03/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 09/11/2022 au 12/12/2022

Ref  23-01740.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine   H/F

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 répartis sur lieux vous participerez
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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, Oasice, Hanais, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, et autres) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.

Vos missions :

- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au processus dans le cadre des standards managériaux de
l'entreprise.

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 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.).

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70525

Lieu de travail 4-6  RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Olivier RASTEL
Téléphone : 06 30 11 83 19

Mail : olivier.rastel@enedis.fr
Téléphone : 01 34 20 35 03

Mail :  

17 févr. 2023

Ref  23-01737.01 Date de première publication : 22 janv. 2023

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

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distri H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif et collaboratif ? Vous êtes intéressé
par un secteur en pleine expansion tel que les Pertes Non Techniques (PNT)
?L'Agence PNT de la Direction Régionale PADS recrute un Conseiller Clientèle. Vous
souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe qui regroupe
Technicien PNT et Conseiller Clientèle, vous attend. Cette équipe prend en charge le
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suivi des dossiers PNT et répond aux diverses sollicitations des clients et autres
services internes tels que les Bases Opérationnelles.Nos activités sont variées :-
Suivi de listes Inter-contrat et de Première Mise en Service différente de 0.- Accueil
téléphonique et accompagnement des clients dans leur dossier PNT. - L'analyse des
données pour la détection PNT. - Suivi de la facturation et du recouvrement des
dossiers PNT. - La gestion des dossiers client dans le respect du Code de Bonne
Conduite. Le poste est situé à Aix en Provence sur le site de Saint Jérôme.  Afin de
vous permettre de vous épanouir dans nos métiers, vous serez accompagné par nos
managers qui vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en
compétences adapté à votre profil, afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions et de développer rapidement votre autonomie et polyvalence.  N'hésitez
pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.  

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.Vous savez faire preuve d'une grande autonomie et d'initiative dans le
cadre qui vous est donné.Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser,
comprendre, expliquer. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez prendre part à
l'amélioration de nos façons de travailler. Vous aimez satisfaire le client et ne
craignez pas la prise de ligne téléphonique. Vous savez travailler de façon simultanée
sur plusieurs applications informatiques. Alors, bienvenue ! Rejoignez notre équipe
PNT. Travaillez avec une équipe dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez
accompagné par notre équipe pour vous apprendre un beau métier !

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69060

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

Type de services Sédentaires

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

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

ROBLES Cédric
Téléphone : 04 42 37 82 98

Mail : cedric.robles@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  22-22578.02 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 21 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
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UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein du service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant, des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF. Il peut être amené à
réaliser des prestations d'appui aux services « préparation méthode » des divers
sites.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe activement à
la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de
sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et
établit des rapports d'intervention.  
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de  travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
EST ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 21/01/2023 au 12/05/2023

Ref  22-21014.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein du service machines tournantes, sous la responsabilité du MPL et suivant les
indications du responsable de prestations/responsable d'activité, le titulaire de
l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires et
les centrales thermiques à flammes du parc EDF dans le domaine Machines
Tournantes qui gèrent les activités suivantes :
- GTA
- Turbines auxiliaires (ASG, LLS, TPA)
- Turbine à Combustion des centrales nucléaires
- Turbine à Combustion des centrales thermiques.
Selon le cas, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site ou de l'AMT Est. Il
contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant une surveillance de
leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la sécurité des
personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention. Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi
aide à l'élaboration des dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des
prestations et à la mise à jour des bases de données. Son domaine d'activité
concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant dans le fonctionnement
des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST - LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

12 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 28/10/2022 au 21/01/2023
- date de forclusion prolongée du 21/01/2023 au 12/05/2023
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Ref  23-01689.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
DISCONTINU

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève.

Au sein de cette équipe, l'emploi assure :

- La prise en charge des appels téléphoniques reçus au sein du CAD en journée, en
optimisant l'accessibilité téléphonique pour les clients.

- Le diagnostic, à distance et en lien avec le client, de l'installation électrique dans les
situations de « sans courant ».

- La création des fiches d'intervention et de sécurité pour la gestion des équipes de
terrain.

- Le suivi des demandes enregistrées afin de garantir leur réalisation.

- L'accompagnement des clients dans le traitement de leurs demandes par la mise en
oeuvre des modes opératoires liés au dépannage ou l'orientation vers le bon
interlocuteur.

- Le traitement de l'ensemble des activités du périmètre d'action du CAD selon les
modalités définies localement ou nationalement.

- Le traitement d'activités simples en back-office selon les besoins de service

En situation de crise climatique, il est également amené à :

- Se rendre disponible, dans la mesure du possible, à la demande de la ligne
managériale ou du coordonnateur présent afin de répondre aux appels des clients
sans courant, y compris le samedi en journée si nécessaire.

- Etre réactif pour garantir le rétablissement du plus grand nombre de clients non
alimentés dans le délai le plus court possible.

- Etre en appui métier et/ou technique des ressources présentes et activées en
renforts externes au CAD.

Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes techniques des DR
Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne par l'établissement d'un diagnostic fiable pour
satisfaire les clients du premier coup et éviter les déplacements vains.

Profil professionnel
Recherché

Il est important d'avoir le sens de la relation client, l'esprit d'équipe, et de savoir établir
un diagnostic avec méthode et rigueur.

Des compétences en technique électricité et une expérience terrain sont de réels
atouts pour occuper ce poste.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité et fidélisation des compétences d'Enedis, vous
pourrez bénéficier du Capital Attractivité Mobilité, versé aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée en 5 fois :
1 er versement au déménagement
2nd,3ème,4ème et 5ème versements à la date anniversaire de la mutation.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé avec avis
hiérarchique et votre fiche carrière (CO1)

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

Référence MyHR: 2023-69988

Lieu de travail 16  AV DE L'ILE BRUNE ST EGREVE ( 38120 ) 
( 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

Muriel CONNESSON
Téléphone : 04 57 47 38 47   

Mail : muriel.connesson@enedis.fr

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04 57 47 38 47

Mail : muriel.connesson@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-18676.03 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
SEBASTOPOL VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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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 !
Au sein de l�Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe de 35
personnes sur le site de Sébastopol, 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. 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.

Selon le profil du candidat, le poste peut être localisé sur le site de Toulouse
Sébastopol ou le site de Muret (31).

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
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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 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29

Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 05.34.45.83.28/06.51.65.69.83

Fax : fabien.laygues@grdf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT DE LA PART ATTRACTIVITE INDICE 2
- PROLONGATION DU 18/10/2022 AU 25/10/2022 INDICE 03

Ref  23-01676.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF BORDEAUX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DIR2S - logistique Industrielle (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement d'Enedis. Elle est
composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
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L'agence assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
matériels dans les Directions opérationnelles des 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.

L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Unités Clientes.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
       - réception
       - magasinage-entretien
       - préparation des commandes
       - expédition-transport
       - gestion des retours
       - inventaire des stocks

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70287

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Alexandre VERHOFSTADT
Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr Téléphone :     

10 févr. 2023

Ref  23-01674.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF TOULOUSE

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Directions Régionales
d'Enedis.

Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de Toulouse assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions Régionales d'Enedis et chez leurs
entreprises partenaires. 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.

L'opérateur logistique exerce son activité dans une agence logistique qui assure les
approvisionnements et la distribution en matériels des Directions Régionales
d'Enedis.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Il doit maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
- inventaire des stocks.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé.e par la logistique d'Enedis et ses enjeux, vous appréciez le travail
en équipe et avez le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit
d'équipe et d'initiative.
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Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.

Ouvert.e aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine en
intégrant les nouvelles technologies.

Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.

La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-70271

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Clément MATTEI
Téléphone : 06.81.29.16.25

Mail : clement.mattei@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01671.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
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LOGEMENT

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logement  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S, l'équipe Mobilité de l'Agence Logement est en charge de
l'application et du respect des dispositions de la Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences Enedis (Déménagements, CAM, accompagnement du salarié pour la
recherche d'un logement...).

Afin de contribuer à la performance de l'Agence Logement, l'emploi assurera  la
gestion d'un portefeuille de clients internes sur les missions suivantes :

- Déménagement : réception des devis, contrôle du dossier, choix du prestataire,
commande dans SAP, réception.
- Capital Attractivité Mobilité : réception des demandes, contrôle du dossier et de
l'ouverture du droit, réalisation de la convention, suivi du circuit de signature.
- Prestation Recherche de Logement et Accompagnement Recherche Emploi du
conjoint du salarié en mobilité : établissement des attestations destinées aux
prestataires et commande dans Dauphin
- Accueil téléphonique des salariés en mobilité (1 à 2 matinées par semaine)

L'emploi alimente les différents tableaux de bord de l'Agence Logement.

Profil professionnel
Recherché

L'Agence Logement recherche un collaborateur aimant le travail en équipe,
dynamique, motivé et qui saura conserver son calme face aux situations parfois
stressantes des prestations à réaliser dans des délais très courts. Nous souhaitons
un profil administratif, ayant le sens de la relation client, bonne rédaction des mails, la
maitrise de word et excel serait un plus.

Alors si vous souhaitez rejoindre une équipe qui prend plaisir à travailler
ensemble dans la bonne humeur et la convivialité, candidatez :)

Compléments
d'information

Conformément à la politiques mobilité d'Enedis , cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le
01/10/2022.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2023-70457

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures

72



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

Sandra VIEIRA
Téléphone : 06.89.30.96.26

Mail : sandra.vieira@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01667.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi assure des activités administratives
liées à la gestion du personnel :-Il traite les productions simples (Avancements au
choix, mouvements simples de personnel, traitement des enquêtes annuelles,
placements CET...) pour le compte de toute l'agence -Il prend en charge
progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences, la gestion d'une
population réduite sans complexité réglementaire. -Il répond aux demandes de
premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).Ces activités sont réalisées
dans le respect de la réglementation en vigueur au sein de nos entreprises. L'emploi
est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du respect
des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé. Si vous n'êtes pas
issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la prime d'adaptation
selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence ENEDIS. Sous réserve
d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de Gestionnaire Contrat de
Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2 ans.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
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poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@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

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

Référence MyHR: 2023-70382

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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 RIGOIGNE
Téléphone : 06.08.15.42.65

Mail : benjamin.rigoigne@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01665.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi assure des activités administratives
liées à la gestion du personnel :-Il traite les productions simples (Avancements au
choix, mouvements simples de personnel, traitement des enquêtes annuelles,
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placements CET...) pour le compte de toute l'agence -Il prend en charge
progressivement, en fonction de l'acquisition des compétences, la gestion d'une
population réduite sans complexité réglementaire. -Il répond aux demandes de
premier niveau dans e-demandes RH (Attestations,...).Ces activités sont réalisées
dans le respect de la réglementation en vigueur au sein de nos entreprises. L'emploi
est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du respect
des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé. Si vous n'êtes pas
issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la prime d'adaptation
selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence ENEDIS. Sous réserve
d'une bonne acquisition des compétences métier, l'emploi de Gestionnaire Contrat de
Travail en plage G (7/9) est accessible à un horizon de 2 ans.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi
ouvre droit aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022. Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi
indiquée dans l'annonce, ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@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: 2023-70380

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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 RIGOIGNE
Téléphone : 06.08.15.42.65

Mail : benjamin.rigoigne@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01657.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Sarthe-Mayenne de la Direction Régionale Pays de
la Loire, sur la base opérationnelle de LAVAL, votre mission comporte des
interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de distribution et
la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information Permis PL serait un plus.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-69206

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BEGUE MATHIEU
Mail : mathieu.begue@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  22-25169.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT Sarlat-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 Accomplissement d'un parcours technique confirmé, ce poste vous offre de
nombreuses perspectives.

Au sein de la base interventions de SARLAT, vous contribuerez à la préparation des
accès et des chantiers, et vous participerez à la réalisation des interventions
d'exploitation et des chantiers HTA/BT. Les chantiers les plus complexes de PDV, de
restructuration ou de modernisation de réseau, de suivi de dépannage vous sont
confiés, tant pour préparation que pour consignation et souvent même réalisation.
Ces activités s'effectuent évidement dans le respect des procédures d'accès aux
ouvrages, des politiques et de la réglementation en vigueur. Elles exigent technicité et
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précision. En cas de situation fortement dégradée par un aléas climatique, vous serez
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur votre
département ou d'autres départements.

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 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

Poste comportant une astreinte d'action immédiate avec zone d'habitat d'astreinte.

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

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: 2022-67871
L'emploi est tenu 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 ZI DE MADRAZES SARLAT LA CANEDA ( 24200 ) 
( 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
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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

Astreinte

PATRICE MOREAU
Téléphone : 06.99.48.43.38

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr
Téléphone :

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-25168.02 Date de première publication : 27 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT MUSSIDAN-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
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous 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

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

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: 2022-67869
L'emploi est tenu 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 53 Bis R  DES HEROS RESISTANCE MUSSIDAN ( 24400 ) 
( 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.

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr
Téléphone :

22 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01651.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-22873, 22-22150, 22-15179, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

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

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

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

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

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

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

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58316
L'emploi est tenu 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 : 100 %

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

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01648.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-22852, 22-22146, 22-14486, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

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

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

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

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-57411
L'emploi est tenu 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 : 100 %

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

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

17 févr. 2023

Ref  23-01644.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
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gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail.

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

Référence MyHR: 2023-68725

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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LEBRUMENT ANNE CLAIRE
Téléphone : 06 07 66 33 54

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-01642.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-22847, 22-22132, 22-15632, 22-09236
toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

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

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

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

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

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

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-52389

L'emploi est tenu 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 : 100 %

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

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

17 févr. 2023

Ref  23-01635.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
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CPA IT 50

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F

Description de l'emploi au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, ASGARD, 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, RP,
....)
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
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations  

Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )

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.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
liée aux activités clientèles et réseaux.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

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

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

Référence MyHR: 2023-70444

Lieu de travail
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R  JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

laetitia vivier
Téléphone : 06 30 15 22 96

Mail : laetitia.vivier@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :     

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  22-24002.02 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Ax les Thermes-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.

L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Perles et Castelet, proche de
Ax-les-thermes qui se compose de seulement 4 agents.

Cela implique une activité variée et une montée en compétences rapide car vous
toucherez à tout.

L'équipe se compose actuellement d'un chef d'équipe ayant une longue expérience
dans le domaine exploitation et qui saura vous accompagner dans cette montée en
compétences, ainsi que de deux agents de moins de 30 ans.

Un passage dans cette base est une expérience extrêmement formatrice.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des

89



dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.

L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.

Il assure l'astreinte d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE (avec CAM renforcée) et ouvre par conséquent la
possibilité de contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E

Profil professionnel
Recherché

Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garantie de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information

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

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Patrice Drya - Responsable Ax - 06 72 58 75 21
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65

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

Référence MyHR: 2022-66265

Lieu de travail ZA
PERLES ET CASTELET ( 09110 ) 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

20 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  22-17318.03 Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

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

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
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volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.

Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu 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 partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

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

Référence MyHR: 2022-59968

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06 30 20 09 86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- Aide à la mobilité

Ref  22-15491.03 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
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INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.

Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.

Il réalise des activités d'interventions :

- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée

- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.

- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)

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

Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.

En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.

Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58550

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

Lieu de travail - 5 RUE DE STOCKHOLM - STE SAVINE ( 10300 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

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

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06 30 20 09 86

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-01230.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 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
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
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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 TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584 SAINT-OUEN Cedex
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de l'adresse d'envoi des canddiatures

Ref  23-01226.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 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.
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� 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 )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584 SAINT-OUEN Cedex
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de l'adresse d'envoi des candidatures

Ref  23-01222.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE
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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
� 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 TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584 SAINT-OUEN Cedex
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de l'adresse d'envoi de la candidature
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Ref  23-01600.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE ROBINETTERIE
402450062

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Robinetterie, sous la responsabilité du Chef de service et suivant
les indications de son MPL ou du Responsable de prestations/Responsable d'activité,
le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'exécutant des activités de maintenance
mécanique ou de chargé de surveillance sur les installations des sites nucléaires du
type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.  
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Sud-Ouest. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en
assurant une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe
activement à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des
travaux et établit des rapports d'interventions.   
Sous la responsabilité du responsable de prestations, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de  travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie des
appareils entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à
flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone d'intervention de l'AMT
Sud Ouest ainsi que sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint-Exupéry
33810 AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

Christophe GUIHARD
Téléphone : 06 99 96 41 01

Georges PAYRASTRE
Téléphone : 06 47 25 88 66

10 févr. 2023
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Ref  23-01597.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE DU SUD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
Section Soudage
402450041

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

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi réalise en
tant qu'exécutant des prestations de maintenance mécanique sur les installations des
sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes du parc EDF.

Il peut être aussi amené à réaliser des activités de surveillance sur des prestataires
de l'ULM dans son domaine de compétences.
En prestation sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité de l'ULM, portée par
l'ingénierie du segment soudage.

Il participe à la réalisation d'activités en maîtrise d'�uvre dans le domaine du
soudage, qui intègre les activités de préparation de tuyauterie (meulage,
tronçonnage�).

Il participe à la sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le
niveau de sûreté et de disponibilité des installations. A la base, il participe à la
préparation des chantiers à venir et au REX des prestations.

Son domaine d'activité concerne la maintenance en chaudronnerie des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP.

Il peut être amené à travailler en zone contrôlée, sur des activités à fort enjeu
radiologique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiatives. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail EDF - AMT Sud-Ouest
Rue Saint Exupéry
33810  AMBES 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos  Modèle 6 et Fiche C01 à jour par mail à l�adresse suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr ET ulm-balf-amtso-rh@edf.fr

10 févr. 2023
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Marielle GRILLERE
Téléphone : 06 69 15 23 01

Thomas TEYRASSE
Téléphone : 06 78 50 98 54

Ref  23-00174.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR 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 Val du loir, vous intervenez sur le réseau de
distribution de gaz et auprès de nos clients afin de leur offrir une qualité de service en
adéquation avec leurs attentes.

Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vous aurez l'opportunité de vous épanouïr
dans des missions diverses et variées. Vous pourrez ainsi vous investir dans un
métier qui offre une grandes diversités d'activités.

Vous serez en charge de :
- réaliser des interventions sur installations directement auprès de nos clients : mise
en service ou hors service, dépannage,
- contribuer 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, �
- réaliser 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, �
- assurer des interventions spécifiques en cas d�incident ou d�accident sur un
ouvrage,
- effectuer la préparation et l�enregistrement de vos interventions grâce aux outils
numériques mis à disposition par l'entreprise.

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

Les interventions sécurité gaz en urgence imposent d�assurer une astreinte par
roulement 7 j/7 et 24 h/24, 1 semaine par mois.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui :
- est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et en bureau,
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte 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,
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- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 8 ALLEE HENRI HUGON LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-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 ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Astreinte

Olivier DEKEYSER
Téléphone : 07.84.55.53.95

Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

Lionel BOULADE
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

26 janv. 2023

Ref  22-25037.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
EXPLOITATION 4 5
(413020152)

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Agent d'Exploitation en
plage H pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique,
à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970,
la centrale s�étend sur 143 hectares dans un cadre agréable, directement en bord de
Loire.
Elle compte 2 unités de production charbon pour une puissance de totale de 1 200 MW.
Comme l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux
variations de la demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment
pour les pointes de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande
liés aux vagues de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et de
l'environnement, l'emploi réalise la surveillance des installations à travers des rondes, les
manoeuvres d'exploitation, les opérations de mise sous régime ou de requalification et les
essais périodiques sur les installations de production.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à la
mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de l'installation et à la sécurité
des biens et des personnes.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service, TEM (Tranche En
Marche) et TEA (Tranche En Arrêt).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des installations de production du thermique classique.
Connaissances en physique, électricité et thermodynamique
Esprit d'équipe
Rigueur et méthode

Compléments
d'information

Poste soumis à des horaires en 3x8 (7j/7).
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.

Merci de joindre à votre candidature votre dernière fiche CO1 et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

Grégory LERAY
Téléphone : 02.40.44.31.70
Mail : gregory.leray@edf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication

Ref  23-01585.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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: 2023-70413

Lieu de travail 37  RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( 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

Guillaume LOISEL
Téléphone : 06 69 52 29 85

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-00207.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7 RUE RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI (94290) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023

Ref  23-01910.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION MAINTENANCE
EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE PIERRE BENITE

Position H NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  4 1 Agent Technique Maintenance (f/h) H/F

106



Description de l'emploi "Participe  aux  chantiers  de  maintenance  préventive  ou  corrective  des
 installations  en qualitéd'agent opérationnel ou de chargéde travaux
Préparele matériel et l'approvisionnement nécessaire àla réalisation du chantier sur
les aménagements ou àl'atelier
Adopte les mesures de prévention des risques définiesdans le cadre du chantier et
respectel'ensemble des règles de sécuritéapplicables àla maintenance opérationnelle
Remonte les anomalies et les dysfonctionnementsconstatés
Rend compte àsa hiérarchie, àl'oral et ou àl'écrit, de ses activités
Effectue  des  travaux  d'atelier  (usinage,  soudage,  entretien  et  gestion  de
 l'outillage  dans  le  respect  de  la réglementation etc....)
Intervient  en  renfort  des équipes  opérationnelles  d'exploitation  pour  les
 opérations  nécessitant  un  renfort opérationnel (batardage, dégrillage, complément
d'une équipe d'astreinte...) ou en situation dégradée
&#8594;Contribue avec l'équipe et sous l'autoritédu chargéde travaux aux analyses
de risques
&#8594;Coordonne l'activitéet la sécuritédes agents sur les chantiers dont il est
chargéde travaux et garantit à ce titre la qualitédes interventions réalisées"

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire possède une expérience en mécanique et une bonne connaissance du
matériel des installations hydrauliques au fil de l�eau (montage, démontage de
matériels de centrales hydro-électriques, groupes Kaplan, stations de pompage,
dégrilleurs, vannes charpentées). Capacité à travailler en équipe et un comportement
rigoureux dans le domaine de la prévention sont demandés. Des compétences en
soudage (procédés électrode enrobée, TIG , MIG/MAG) sont souhaitées.

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. Le candidat doit avoir une sensibilité accrue dans le domaine de la sécurité,
ainsi qu�une capacité d�utilisation des progiciels de l�entreprise. Dynamisme,
disponibilité et autonomie sont demandés. L'emploi se situe sur la plage de GF
3-4-5-6-7. Logement assigné.

Lieu de travail 143 Avenue Pierre Semard SAINT FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Pierre Antoine BOUYSSOU - Responsable
Mail : p.bouyssou@cnr.tm.fr

VERNIER Sabrina - Responsable Ressources Humaines
Téléphone :

Mail : s.vernier@cnr.tm.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01811.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE HAUT RHONE
AMENAGEMENT DE GENISSIAT

Position
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4 1 Agent Technique Exploitation (f/h) H/F

Description de l'emploi "Placé directement sous l�autorité du Responsable d�aménagement, le titulaire du
poste participe aux opérations de maintenance et de conduite des installations
(production, navigation et ouvrages annexes) conformément aux documents
d'exploitation afin de garantir la fiabilité des ouvrages, tout en assurant sécurité,
traçabilité et partage de l'information.
1. Réalise des opérations de maintenance 1er niveau et d�entretien sur l�ensemble
du périmètre de l�aménagement (électrotechnique, mécanique, hydraulique) dans le
respect des règles de sûreté et sécurité, rend compte au contremaitre.
2. Assure la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (rapports de travaux, FEE, DT...).
3. Contribue ou réalise en tant que chargé de travaux, la préparation des opérations
de maintenance ou d�exploitation notamment dans les aspects sécurité.
4. Contrôle le bon fonctionnement des installations (rondes et surveillance), détecte
les éventuelles anomalies et transmet l�information au chargé d�exploitation.
5. Apporte son expérience et son analyse au chargé d'exploitation et au contremaitre
pour le traitement des défauts et incidents.
6. Exécute les manoeuvres d'exploitation dans le respect des procédures sous
l'autorité d'un chargé d'exploitation.
7. Coordonne l�activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est Chargé
de Travaux.
Contribue à la mise en �uvre du plan de maintenance des aménagements, de la
surveillance, de la conduite des ouvrages et du traitement efficace des anomalies afin
de garantir la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en assurant la
sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement. Poste en
Remplacement d'Astreinte d'Action Immédiate."

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en électricité et en mécanique sont nécessaires ainsi qu�une
bonne connaissance de l�exploitation des aménagements hydroélectriques et des
risques associés. Le titulaire du poste doit faire preuve d�autonomie et d�initiative
ainsi que de bonnes capacités d�organisation, d�observation, d�analyse. Une forte
implication est attendue dans l�évolution et l�amélioration de la prévention
santé-sécurité, sûreté et environnement.

Compléments
d'information

Compétences spécifiques : Lecture de plans/schémas ; Dépannage
électromécanique ; Maintenance industrielle. L'emploi se situe sur la plage de GF
3-4-5-6-7. Majoration Résidentielle portée à 25% pour la période du 1er Juin au 30
Septembre.

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Génissiat - Centrale Léon PERRIER - Rue Marcel
PAUL INJOUX-GENISSIAT 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

ROUSSET Bruno - Responsable d'aménagement
Téléphone : 04 50 56 68 11 / 07 88 32 62 49

Mail : b.rousset@cnr.tm.fr

VIAL Pascale - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 04 79 81 87 34 / 06 43 81 85 83

Mail : p.vial@cnr.tm.fr

10 févr.
2023
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Ref  23-01609.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
ISSY URBASER Energie

Position H NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  4.5.6.7 1 Pontier-rondier H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures ISSY URBASER ENERGIE
47-103 Quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature :
Curriculum vitae,
Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

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

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

10 févr. 2023
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Ref  23-01736.02 Date de première publication : 22 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
PAYS D AIX CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché à la Cellule de Pilotage des Activités de l'Agence d'Intervention
du Pays d'Aix qui couvre le territoire de la métropole Aix Marseille, hors commune de
Marseille, et quelques communes du Vaucluse La Cellule de Pilotage des Activités
d'Aix en Provence est composée de 20 personnes réparties en 4 pôles
:-Programmation, Ecoute Client, Logistique, Pilotage du programme travaux.Elle est
le garant de l'équilibre Ressources, Moyens et Demandes, est en appui des 5 bases
Opérationnelles de l'AI situé à Aix en Provence, Aubagne, Salon, Istres et VitrollesEn
tant que Gestionnaire technico-administratif au sein de la cellule Expérience Client,
vous contribuez à la démarche de satisfaction de nos clients. Vous serez amené à
gérer :-Le traitement des demandes d'enregistrements des PHRV. Création d'un Bon
d'Intervention, suivi de la réalisation et traçabilité.-Le rédaction de Rapport Technique
: à l'intention des parties prenantes faire le retour d'activité réalisée par la BO. En
rapportant les conclusions techniques des interventions. Suite à des demandes de
dédommagement, réclamations,-Rédaction Réclamation/Saisine: en appui de la
Cellule Ecoute Client de la DR, apporter la vision opérationnelle, en rapportant les
conclusions techniques des interventions rédigées, en respectant le formalisme
imposé, ainsi que les délais de traitement,-Appel Sortant « PDTS »: afin d'identifier
les leviers d'améliorations ainsi que dans un souci de respect, un appel sortant vers
nos clients ayant répondu à l'enquête ou ayant été détecté par les techniciens comme
potentiellement  insatisfait,-Représentation de l'agence aux instances DR,-Réponses
aux sollicitations sensibles relayées par vos managers, ou parties
prenantes,-Création de Devis type protection de chantier,-Des missions en appui des
Bases Opérationnelles ou de la CPA pourront vous être confiées en fonction de
l'actualité.  

Profil professionnel
Recherché

Il est attendu :-une implication forte concernant la prise en compte de la prévention et
de la satisfaction de nos clients internes et externes.-Une capacité d'analyses et de
restitution de compte-rendu d'intervention.-Une aisance orale et rédactionnelle-Une
connaissance des outils Oukoume, Illico, Cink Pilotage, SGE, SAP serait un plus-
Etre en possession du permis de conduire.

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: 2023-68982

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

Type de services Sédentaires

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

MAHIEUX JOELLE
Téléphone : 07 85 77 26 79

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Correction téléphone contact 1 - RB

Ref  23-01936.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Chémery

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance Électrique Chémery H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recrute pour son site de
Chémery (41), un(e) :

Technicien(ne) de maintenance (F/H)

Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.

Sous la responsabilité du responsable d�équipe, vos missions seront les suivantes :

- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur nos
installations en respectant les règles de sécurité.
- Réaliser le diagnostique et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO
- Réaliser des consignations électriques pour mettre les intervenants ou vous-même
en sécurité lors des interventions.
- Accompagner et suivre les entreprises extérieurs durant leurs missions de
maintenance prestées.
- Être force de proposition sur des sujets d�amélioration.
- Assurer le reporting de vos interventions sur les outils dédiés ainsi qu�à vos
collègues et votre hiérarchie.
- Mettre à jour la documentation relative à la maintenance (schémas électriques, PID,
�)
- Pérenniser le niveau de compétence de l�équipe en dispensant de la formation
continue aux nouveaux arrivants

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique, vous justifiez d'une première
expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d�au moins 10 ans.  
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Vous avez des connaissances en électricité dans les domaines de la BT, HTA et
HTB.

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
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 Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

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

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

13 févr. 2023

Ref  23-01930.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
418981013 PÔLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  7.8.9 1 Assistant Technique 1 H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Pôle Performance Production du GEH Lot-Truyère. Il réalise
les activités liées au contrôle électrique des installations du GEH, en cohérence avec
les doctrines et réglementations du domaine hydraulique et la réglementation
applicable en matière de sécurité.
Il apporte son appui technique aux six groupements d'usines du GEH, notamment
dans les domaines de l'électrotechnique et du contrôle-commande, afin de contribuer
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au maintien de la fiabilité, de la performance et du niveau de sûreté des installations.
Une forte implication est souhaitée dans le domaine de la sûreté hydraulique et de la
sécurité.

Profil professionnel
Recherché

De très solides connaissances en électrotechnique (machines tournantes et
statiques) et en contrôle-commande sont nécessaires.
Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration.
Autonomie, rigueur et qualités relationnelles.
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur tout le territoire du GEH Lot-Truyère.

En cas de mobilité géographique, versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le
changement de résidence principale est nécessaire et obligatoire).

En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d'informations !).

Lieu de travail GEH LOT TRUYERE
14 avenue du Garric 15000 AURILLAC 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Guilhem VUARAND
Téléphone : 04 71 46 82 83

Aysel CABUK
Téléphone : 07 72 31 74 06
Mail : aysel.cabuk@edf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01928.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
41898115 GROUPEMENT D'USINES DE GRANDVAL

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'Usines de GRANDVAL.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi
surveille les installations, effectue les manoeuvres d'exploitation, réalise des
interventions et participe à la définition et à la réalisation des opérations de
maintenance.
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L'emploi exerce au sein du Groupement des activités relevant du domaine :
- de l'exploitation en ce qui concerne la surveillance, le dépannage, la maintenance
courante des ouvrages (centrale et barrages), l'analyse et le diagnostic des incidents
et/ou dérives d'exploitation,
- de la sûreté hydraulique (application des consignes, propositions d'amélioration,
analyse...),
- de la sécurité (application des consignes et règlementation, mise en oeuvre des
démarches locales, coordination d'équipes en tant que chargé de travaux...).

Il participe également à la gestion des crues.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports.
- Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
- Aptitude au contact et à la communication en équipe.
- Attitude exemplaire en matière de sécurité.
- Capacité d'intégration dans des activités sous assurance qualité.
- Une culture de sûreté hydraulique et d'environnement.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est nécessaire et obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d�accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d�informations !).

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera susceptible d'effectuer des horaires décalés ou
travaux postés en période de crue dans le cadre de la Contrainte Hydraulique. A ce
titre, il (elle) bénéficiera du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.

Le(la) candidat(e) retenu(e) tiendra une astreinte d'action immédiate niveau 1
nécessitant de résider dans un périmètre de 30 mn autour de l'usine de Lanau. A ce
titre, il (elle) bénéficiera d'un complément de 20% de services actifs, portant le taux à
100%.

Indemnité d'isolement suivant lieu de résidence.

Lieu de travail Groupement d'Usines de GRANDVAL
LAVASTRIE
15260 NEUVEGLISE 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL).

Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Astreinte
d'action
immédiate
Pers

530
Pierre TREVIAUX

Téléphone : 04 71 23 61 71
Aysel CABUK

Téléphone : 07 72 31 74 06
Mail : aysel.cabuk@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01924.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI CLAMART V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). 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 ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 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

13 févr. 2023

Ref  23-01923.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS EST AM

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico-administratif Local   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
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lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie et adaptabilité
- Qualités  d'accueil et capacités à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence,  ...)
- Méthode de classement et d'archivage

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: 2023-69933

Lieu de travail 6 RUE D'ALSACE SAUSHEIM ( 68390 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )
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Type de services Sédentaires

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

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

Dr Véronique CHARLES
Téléphone : 03 83 67 86 85

Julie ILHE
Téléphone : 06 68 99 63 73

19 févr. 2023

Ref  23-01921.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS MED

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico Administratif Local  H/F

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

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :

* En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie

* En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie

* Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

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

Activités de base

* Accueillir des personnes fragilisées par leur santé

* Filtrer des appels téléphoniques

* Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier

* Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
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lettres-type

* Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

* Organiser des déplacements professionnels, préparer et organiser des réunions

Activités spécifiques

* Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours

* Concevoir un tableau de bord

* Réaliser un suivi d'activité

* Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire

* Archiver des documents de référence

* Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité

* Organiser des actions de communication

* Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons

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

Profil professionnel
Recherché

* Autonomie et adaptabilité

* Qualités d'accueil et capacités à l'écoute patiente

* Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles

* Techniques de numérisation

* Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

* Méthode de classement et d'archivage

Compléments
d'information

L'emploi sera en support du Cabinet Local Medecine Conseil d'Avignon. Des
déplacements ponctuels sur le cabinet d'Avignon sont à prévoir (1 à 2 par mois)

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.
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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: 2023-70510

Lieu de travail 17 R DU PONT DE LATTES 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-ouest@enedis-grdf.fr

Marianne CHAMBARD
Téléphone : 06 69 72 06 26

18 févr. 2023

Ref  23-01909.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LA ROCHE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc) H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
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(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés

Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.

Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions de recherche de défaut de câble

Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.

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

Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS saura vous
faire monter en compétence (formation, PST, intervention en équipe...).

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

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

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

L'utilisation et la maitrise des outils informatiques seraient un atout.

Compléments
d'information

Cette annonce fait suite à la publication n°22-19936 du 06/10/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

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

Référence MyHR: 2022-62254

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

BRUNET ANTHONY
Téléphone :     

Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

26 févr. 2023

Ref  23-01900.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS IMMOBILISATIONS

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable Nationale (OCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable d'Enedis. L'Opérateur est basé à Nanterre et se compose
de six sites spécialisés par domaines comptables :

- Immobilisations (Villefranche s/Saône),
- Recettes (La Rochelle),
- Frais de personnels (Nice),
- Fiscalité (Tulle),
- Fournisseurs (Arras & Rodez),

Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un contexte
d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos enjeux.

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges acquérir de solides connaissances
comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution métier : cette offre
est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :

- Vous comptabilisez et/ou vérifiez l'enregistrement des événements économiques,
selon la doctrine en vigueur,
- Vous contrôlez et justifiez les comptes de comptabilité afin de garantir la qualité des
enregistrements effectués,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes pour toutes
questions ou difficultés rencontrées.
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
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Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents
interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.
Pré-requis: avoir suivi le e-learning immobilisations - investissements
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.
Il permet une montée en compétence rapide et efficace y compris pour les personnes
n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation des immobilisations.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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: 2023-69854

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 ) 
( 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

Julia SIMON    
Mail : julia.simon@enedis.fr Téléphone :

20 févr. 2023

Ref  23-01891.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS FOURNISSEURS

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité
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GF  7.8.9 1 Technicien Comptable   H/F

Description de l'emploi Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus fournisseurs
et à ce titre :
- Vous assurez en collaboration avec des Directions métiers partenaires, le suivi des
dossiers des unités de votre portefeuille,
- Vous analysez et contrôlez dans le SI les événements économiques générant des
écritures comptables et vous vous assurez du respect des normes comptables et
fiscales en vigueur.
- Vous enregistrez les écritures comptables et justifiez les comptes de votre domaine
d'activité afin de garantir la qualité des enregistrements effectués
- Vous assurez une relation opérationnelle d'appui et de conseil de premier niveau
avec les unités partenaires.
- Vous apportez votre analyse et vos propositions dans une logique d'amélioration
continue.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une base de connaissances des règles comptables et fiscales et à
ce titre des qualités de rigueur, méthode et organisation.
Vous présentez une bonne capacité à utiliser les outils SI métier et faite preuve
d'adaptabilité dans un environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous pourrez également être amené(e) à contribuer à nos travaux
collaboratifs.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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: 2023-69806

Lieu de travail 11  R  VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 ) 
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

Valérie DECOTTIGNIES
Téléphone : 06 72 32 02 36

Fax :     
Mail : valerie.decottignies@enedis.fr

20 févr. 2023
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Ref  23-01890.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS IMMOBILISATIONS

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable Nationale (OCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable d'Enedis. L'Opérateur est basé à Nanterre et se compose
de six sites spécialisés par domaines comptables :

- Immobilisations (Villefranche s/Saône),
- Recettes (La Rochelle),
- Frais de personnels (Nice),
- Fiscalité (Tulle),
- Fournisseurs (Arras & Rodez),

Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un contexte
d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos enjeux.

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges acquérir de solides connaissances
comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution métier : cette offre
est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :

- Vous comptabilisez et/ou vérifiez l'enregistrement des événements économiques,
selon la doctrine en vigueur,
- Vous contrôlez et justifiez les comptes de comptabilité afin de garantir la qualité des
enregistrements effectués,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes pour toutes
questions ou difficultés rencontrées.
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents
interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.
Pré-requis: avoir suivi le e-learning immobilisations - investissements
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.
Il permet une montée en compétence rapide et efficace y compris pour les personnes

125



n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation des
immobilisations.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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: 2023-69794

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 ) 
( 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

Julia SIMON
Téléphone : 06.88.34.80.21

Fax :     
Mail : julia.simon@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01888.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Dordogne-PF

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

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

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-22870, 22-19414, 22-14850, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
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d'ENEDIS.

Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.

La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement jusqu'à la mise en service. Vous êtes
responsable du suivi de votre portefeuille clients, vous garantissez le traitement et le
suivi des devis dans les délais impartis.

Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.

Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.

Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).

Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.

Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58061
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Lieu de travail 23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 ) 
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

13 févr. 2023

Ref  23-01884.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Tech Client Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-22855, 22-19415 et 22-14855, toutes
les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de l'Agence Raccordement du domaine raccordement ingénierie de la DR
Aquitaine, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.

Vous réalisez et suivez la programmation des prestations Etudes et Travaux jusqu'au
déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes et ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Garant de la sécurité des
tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous placez la prévention au
c�ur de vos préoccupations.

Vous serez amené ponctuellement à effectuer des contrôles de conformité sur vos
chantiers et serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration
pour nos prestataires terrain.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.

Vous mettez tout en �uvre en lien avec le coordinateur pilotage raccordement pour
que les conditions de sécurité des chantiers soient réunies et les clients satisfaits.
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En tant que senior, vous assurez un rôle d'expertise. Vous pouvez être amenés à
piloter un projet de raccordement d'envergure, accompagner vos collaborateurs dans
leur professionnalisation et/ou être référent d'une activité.

Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients/prestataires et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation
et d'expérimentation.

Profil professionnel
Recherché

Les activités à assurer sont :
- L'édition du devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients
particuliers et professionnels de moins de 36 KvA.
- La validation des études réalisées par les prestataires sous traitants de l'Entreprise
- Suivi des dossiers jusqu'à leurs mises en services définitives (commande travaux,
suivi du raccordement, solde du branchement ....)
- Le conseil aux clients dans le montage et l'orientation de leurs dossiers sera un
point fort (explications techniques raccordement)

La satisfaction de nos clients est l'un des enjeux fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.

Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et une
assise forte quant au branchement ou réseau.

Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !

Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraîbes, GINKO, SAP, PGI ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58024

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
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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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

13 févr. 2023

Ref  23-01876.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CALVADOS
CPA IT 14

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Cellule de Pilotage des Activités est au coeur de l'Agence Interventions. Encore en
transformation, elle a vocation à programmer l'ensemble des activités des techniciens
dans une logique de performance opérationnelle et de satisfaction clients. Avec sa
vision centralisée des travaux à réaliser sur les différentes bases et des ressources,
elle a réellement le levier de l'efficience de l'Agence.

L'emploi prend en charge :
- la programmation des interventions et préparations
- le traitement des demandes clients
- le relais téléphonique pour les techniciens, l'acheminement ou les autres équipes
- l'optimisation de l'activité opérationnelle des différents groupes à la fois réseau et
clientèle en fonction des compétences des techniciens

En complément, l'emploi peut être amené à prendre en charge des activités
complémentaires au service de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un regard critique sur les journées des techniciens pour les optimiser au
mieux. Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien sur la programmation ou sur
le terrain.
Vous avez le sens du contact humain et de la relation clientèle. Vous êtes à l'aise
dans les relations avec les autres services et les techniciens. Vous aimez travailler en
équipe.
Vous souhaitez prendre part à la transformation de la CPA pour la faire devenir clé de
voûte de l'Agence Interventions.

Vous êtes autonome, et proactif pour proposer des solutions et axes d'amélioration
du système
Vous êtes dynamique et serez moteur dans l'équipe.

Si vous avez des compétences techniciens issues du terrain, vous avez un avantage

130



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: 2023-70526

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Frederic SABATIER
Téléphone : 06 98 50 88 37

Mail : frederic.sabatier@enedis.fr

LE MOINE FLORENT
Téléphone : 02 31 15 84 20

Mail : florent.le-moine@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01869.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Grand Lille, Douai Hainaut Cambresis du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
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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. V

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique!

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

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

Référence MyHR: 2023-70579

Lieu de travail 67  R  DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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FRANCONY LUDIVINE
Téléphone : 06 27 92 81 75

Mail : ludivine.francony@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01866.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il
est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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
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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 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 RUE LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01865.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA V

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l�ARECS (Accueil Raccordement Ecoute Clients Supervision) de la
Délégation Travaux Ile de France, sous la responsabilité du manager d�équipe, vous
êtes en charge de la réalisation des devis pour les raccordements et les dévoiements
de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous êtes également amené à réaliser les études et les devis des affaires de
suppressions de branchements.
Vous devez dans ce cadre respecter le processus marché d�affaires gaz, les
différents parcours clients et les indicateurs associés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les différents acteurs internes et externes
de votre activité, la satisfaction du client étant la priorité.
Vous devez être autonome et réaliser vos autorevues de portefeuille pour le suivi de
vos affaires. En tant que chargé d�études : vous êtes au quotidien en contact avec
les clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et suivre leurs dossiers.

134



Vous serez amené à répondre à des relances ou réclamations sur des
problématiques complexes de la part des clients. Vous créez des références PCE
pour les raccordements de nouveaux clients.
Vous vous assurez que les dossiers travaux soient complets-conformes pour
transmission en réalisation.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : Cartographie (Phileas), Gestion d�affaires (SIROCCO) et
stockage des documents (Travodoc), financier (Rapsodie) et d�autres logiciels dans
le cadre de votre activité. Vous travaillez sur la base JIRA de l�équipe et contribuez
aux communautés SharePoint de l�équipe. Vous utilisez TGC, SIAD et tous les outils
qui contiennent des données client. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement (RaccoPilot, RaccoHelp, RaccoTech, RaccoCalc, Sirocco).

Le chargé d�étude peut s�appuyer sur l�expertise des chargés d�études séniors et
du référent.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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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JULIE DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01861.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PONTOISE V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...). L'emploi est en relation avec des entreprises
prestataires à qui sont confiées les études et/ou les travaux, mais également avec les
collectivités territoriales, les clients et riverains, les Agences d'Intervention Gaz ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L�emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail RUE LAVOISIER PONTOISE ( 95300 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

VAILLANT NOELLE
Téléphone : 06.50.23.80.62
Mail : noelle.vaillant@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01844.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position G MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
CHARGE D'ETUDES RESEAUX GAZ

GF  7.8.9 1 Charge Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�études Réseau Gaz, c�est participer à la conception des réseaux
en réalisant les études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos
installations gaz.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur le respect des coûts et des délais ? Vous avez le goût de
l�analyse ?

Le métier de chargé d�études Réseau Gaz est fait pour vous !
Vous analysez l'impact technique des évolutions (raccordement d'un nouveau client,
renouvellement ou adaptation de réseau, etc.) et proposez des solutions
technico-économiques pertinentes (coûts, calcul de rentabilité).

A ce titre, vous élaborez le dossier d�investissement du projet constitué des volets :
technique, financier et cartographique, en vue de la réalisation des travaux.
Vous participez à la préparation et au suivi du programme travaux d'adaptation ou de
modernisation des ouvrages de distribution pour répondre aux orientations de la
politique de sécurité industrielle de GRDF, ainsi qu'aux demandes externes pour les
déplacements d'ouvrages.

Vous contribuez au résultat collectif du service sur la qualité et le taux de réponse
dans les délais des études produites.

Afin de maintenir un haut niveau de compétences sur l'ensemble de notre activité,
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chaque chargé(e) d'études prend en charge le maintien des
connaissances/compétences ainsi que la gestion et le portage des évolutions sur une
thématique précise (outils, métiers, etc...).

Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d�ingénierie et de maîtrise d�ouvrage.

Après une réelle montée en compétences dans le domaine des études raccordement
et/ou de l'Adaptation et la Modernisation des Ouvrages, le/la chargé(e) d'études
pourra s'investir dans les études de projet Biométhane, de rebours et de maillage.

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et organisé, vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du
travail réalisé. Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter des réponses fiables.
Vous aimez travailler sur informatique et vous êtes à l'aise avec les logiciels
bureautiques et cartographiques.
Vous appréciez le travail en équipe tout en ayant une bonne capacité d'autonomie.
Une première expérience dans la construction ou l'exploitation des ouvrages gaz
serait un atout supplémentaire pour analyser la demande du client et proposer la
solution technique adaptée.

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 RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Dominica DELPIERRE
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89

Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
Téléphone : 03.28.54.25.11

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01838.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE ENTRE PRO ET COLL LOCAL

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Clients Pro H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations du Pôle Client, des objectifs fixés au GR Agence
Entreprises et des règles de gestion de la clientèle des Professionnels, l�emploi
accueille les clients professionnels et entreprises du Centre, propose l�offre de
services adaptée intégrant la spécificité des catégories socioprofessionnelles et veille
à la qualité de la facturation afin de contribuer à la satisfaction de cette clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour le domaine technique.
Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine des industries électriques.  
Sens client, capacité d�écoute et empathie. Sens du résultat. Rigueur, autonomie et
responsabilisation.
Facilités de communication orale et écrite. Aisance relationnelle et esprit d�équipe.
Expérience souhaitée dans le domaine clientèle.
La connaissance des outils SI tels que eClide serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi intégrant un Call Center en open space, basé à St Denis � Moufia.
Emploi amené à se déplacer occasionnellement sur toute l�île.

Lieu de travail EDF AGENCE DU MOUFIA
RUE GEORGES BRASSENS
97400 SAINT DENIS 97400 SAINT DENIS 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

Audrey CHAN-OU-TEUNG               
Téléphone : 06 92 69 63 48

Loriane LUSIGNY               
Téléphone : 06 92 60 52 09

13 févr. 2023
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Ref  23-01830.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE 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 la DIEM Bretagne et plus particulièrement l'agence Interventions
Ille-et-Vilaine, vous intégrez l'équipe du site de Pacé.
Sous la responsabilité d'un Manager d'Equipe, vous animez la réalisation des activités
dites d'exploitation. En tant qu'appui du manager, vous exercez au quotidien le
briefing et débriefing, contribuez à l'animation de réunions, participez à la boucle
d'amélioration.
Vous vous occupez du suivi des réparations provisoires et des alertes de fuite. Vous
préparez l'activité en veillant à avoir la complétude des éléments pour permettre aux
techniciens gaz de la réaliser dans le respect du prescrit et des règles de sécurité en
vigueur.
Vous réalisez les briefings/débriefings avec mises à jour des bases données, pour les
activités que vous préparez, mais également en appui pour d'autres activités.
Vous êtes acteur de la prévention, et l�affirmez par la réalisation de visites terrains,
ainsi que par votre exemplarité sur le sujet.
Vous contribuerez à la lutte contre les dommages aux ouvrages en réalisant des
visites inopinées d'entreprise de TP et des évaluations fournisseurs des prestataires
GRDF.
Vous travaillerez en équipe et pourrez vous voir confier des missions
complémentaires ou transverses au sein de l�agence.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes du
requièrement (note P 11/02).
Vous devrez résider dans une Zone Habituelle d'Habitation ( ZHA ) préétablie.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités d'animation, d'initiative et d'organisation.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership. Vous aimez
travailler en équipe.
Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, d'exemplarité au quotidien et aimez vous
investir dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous savez identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions
techniques associées en vous appuyant sur le prescrit.
Vous êtes méthodique et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

OUBLIER CHRISTIAN
Téléphone : 06.24.27.19.29

Mail : christian.oublier@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01829.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS RECETTES

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi L'emploi recherché évoluera au sein du Processus Recettes Hors Acheminement, à
La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités (les Recettes du Distributeur
Enedis) va intégrer une équipe performante et solidaire.

Il sera en relation au quotidien avec ses correspondants au sein des unités (DR,
DIR2S, UON, FC ...) notamment les Gestionnaires de Comptes Clients. Il se
positionnera en appui des collecteurs métiers amont.
Il réalisera en outre les alertes nécessaires vers ses correspondants en cas de
dérives de la collecte des faits économiques dans le SI.
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Il sera amené à rencontrer ces mêmes correspondants sur le site du Processus ou en
région.
Il pourra participer à des groupes de travail en lien avec le niveau National.

En outre, l'emploi aura pour missions:
- d'assurer le suivi des comptes de son périmètre, tout en veillant à la qualité et à
l'exhaustivité de l'enregistrement des opérations comptables et fiscales dans les
délais en vigueur,
- de traiter quotidiennement les opérations de rapprochement des avis de virements
reçus avec les factures en attente de règlement à l'aide du logiciel de trésorerie
CRESUS. Il aura entre autres pour mission de procéder dans la matinée à
l'identification des virements qui n'auront pas pu être rapprochés automatiquement
par l'outil.
- d'assurer les opérations de clôtures mensuelles ainsi que les justifications de
comptes,
- de participer aux actions de contrôle de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables et
de trésorerie ainsi que du système d'information.
Cette connaissance pourra être acquise ou développée grâce au processus
d'intégration/formation des nouveaux arrivants (sur plusieurs mois).

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, Word...) est souhaitée.

Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, le sens du
relationnel, la capacité à travailler en équipe dans le respect des échéances, le
dynamisme et l' efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation,
l'emploi pourra aussi être force de proposition.

Il devra faire preuve d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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.  

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69724

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas MARTIGNOLES
Téléphone :     

Mail : nicolas.martignoles@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01828.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Appui Immobilisations Patrimoine Et Financier  H/F

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

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

En tant qu'Appui Immobilisations Patrimoine et Financier au sein du pôle
Performance Appuis à la Performance et Expertises (PAPEX), vous êtes le
collaborateur direct du Chef de pôle. Vous assurez un rôle de garant des objectifs
Patrimoine, Finance et Qualité comptable de l'activité Raccordement Ingénierie
Marché d'affaires en interface avec de nombreux acteurs : Cartographes, Chargé(e)s
de projet, Contrôle de gestion et l'Unité Comptable Nationale (UCN). La mission est
fondamentale et contribue directement à la valorisation du TURPE ainsi qu'au respect
des contrats de concession assumés par Enedis.

Vos responsabilités au quotidien :

-          Contrôler et valider les mises en service, des retraits et des renouvellements
comptables

-          Fiabiliser la cohérence patrimoniale entre l'inventaire et le dossier technique
des ouvrages neufs construits

-          Effectuer les redressements Capex

-          Répondre à l'UCN, piloter les alertes des différents SI
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-          Contribuer à l'exhaustivité du tableau de suivi de l'équipe

-          Piloter les imputations des heures sur les affaires réalisées avec appel d'offre

-          Etre proactif auprès de tous les acteurs du processus

-          Participer à la montée en compétence de l'équipe

Selon votre motivation, vos compétences, votre performance et votre projet
professionnel, cette mission peut constituer une étape importante de votre parcours
vers d'autres responsabilités au sein de l'agence Hypervision et du domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

-          Vous êtes rigoureux(se) avec un goût pour l'analyse approfondie

-          Vous savez vous organiser pour tenir les échéances contractuelles

-          Vous aimez travailler en autonomie tout en faisant partie d'un collectif solidaire

-          Vous aimez être en interaction avec des interlocuteurs variés

-          Vous avez l'esprit d'équipe et vous aimez apprendre

-          Vous avez une capacité à communiquer de manière pédagogue, faire
comprendre votre besoin tout en étant à l'écoute

-          Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques (Excel, Outlook)
et des SI opérationnels (PGI, SIG, IEP, Rosanat, e-Plans, Oasice...)

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: 2023-70462

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Tony GOUHIER
Téléphone : 06 63 30 16 76

Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :     

Mail : jerome.bernard@enedis.fr

19 févr. 2023
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Ref  23-01827.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS RECETTES

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi L'emploi recherché évoluera au sein du Processus Recettes Hors Acheminement, à
La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités (les Recettes du Distributeur
Enedis) va intégrer une équipe performante et solidaire.

Il sera en relation au quotidien avec ses correspondants au sein des unités (DR,
DIR2S, UON, FC ...) notamment les Gestionnaires de Comptes Clients. Il se
positionnera en appui des collecteurs métiers amont.
Il réalisera en outre les alertes nécessaires vers ses correspondants en cas de
dérives de la collecte des faits économiques dans le SI.
Il sera amené à rencontrer ces mêmes correspondants sur le site du Processus ou en
région.
Il pourra participer à des groupes de travail en lien avec le niveau National.

En outre, l'emploi aura pour missions:
- d'assurer le suivi des comptes de son périmètre, tout en veillant à la qualité et à
l'exhaustivité de l'enregistrement des opérations comptables et fiscales dans les
délais en vigueur,
- de traiter quotidiennement les opérations de rapprochement des avis de virements
reçus avec les factures en attente de règlement à l'aide du logiciel de trésorerie
CRESUS. Il aura entre autres pour mission de procéder dans la matinée à
l'identification des virements qui n'auront pas pu être rapprochés automatiquement
par l'outil.
- d'assurer les opérations de clôtures mensuelles ainsi que les justifications de
comptes,
- de participer aux actions de contrôle de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables et
de trésorerie ainsi que du système d'information.
Cette connaissance pourra être acquise ou développée grâce au processus
d'intégration/formation des nouveaux arrivants (sur plusieurs mois).

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, Word...) est souhaitée.

Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, le sens du
relationnel, la capacité à travailler en équipe dans le respect des échéances, le
dynamisme et l' efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation,
l'emploi pourra aussi être force de proposition.

Il devra faire preuve d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69720

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas MARTIGNOLES
Téléphone : 06 62 54 48 20

Fax :     
Mail : nicolas.martignoles@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01822.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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 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
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Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

ADRIEN BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01821.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898970- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE MUR DE BARREZ

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

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM de MUR DE BARREZ (12).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements du Cantal et de l'Aveyron (Territoire
du GEH LOT TRUYERE).
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé (CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés(contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail
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EIM MUR DE BARREZ
Montagne de PLEAU
12600 MUR DE BARREZ 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Vincent BELLANGER
Téléphone : mobile 06.42.13.58.57

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

13 févr. 2023

Ref  23-01816.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989- GMH CENTRE
41898960- EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE DE DINARD

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

GF  7.8.9 1 Preparateur Charge D'affaires Niveau 1 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités au sein de l�EIM de MUR DE DINARD (35).
Dans le cadre des doctrines et des politiques générales de maintenance de
l�hydraulique, de la lettre de cadrage du GMH, et dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité des personnes et des biens, et des moyens allouées (maîtrise des
coûts, de la qualité et des délais), l�emploi prépare aussi bien des affaires traitées en
interne que des affaires sous-traitées.
L�emploi intervient sous la responsabilité de l�équipe d�encadrement de l�EIM.
Il est responsable de la préparation des activités de chantiers. Il structure les activités,
rédige les cahiers des charges, initie les actes d�achat, réalise les analyses de
risques, prend en compte le REX et rédige les modes opératoires avec les chargés
de réalisation.
En tant que chargé d�affaires, il est garant du parfait achèvement de l�opération qui
lui est confiée. Il participe à la réunion d�enclenchement d�affaires. Il effectue les
études de faisabilité, rédige les APS, APD, CSCT, et coordonne la réalisation des
travaux en utilisant les documents de suivi des prestataires.
Il met à jour ou fait réaliser les gammes de montage et de démontage, les notes de
calcul, les plans.
Il peut assurer la mission de chargé de surveillance des prestataires. Il participe aux
requalifications, à l'évaluation des prestataires et aux REX.
Il conserve une part de réalisation de chantier et peut intervenir en tant que chargé de
travaux ou sous la responsabilité d�un chargé de travaux.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en maintenance mécanique.
Une première expérience en maintenance dans le domaine de la production
hydraulique est souhaitée ainsi qu�une connaissance des logiciels de DAO.
Capacités de rédaction
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Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur les départements du Finistère, des
Côtes d'Armor, du Morbihan, de l'Ille et Vilaine, de la Manche, de l'Orne (territoire du
GEH CENTRE- OUEST).
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est
obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé
(CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être proposés
(contactez-nous pour plus d�informations).
Majoration résidentielle saisonnière : 25% de juin à septembre inclus, 24% d'octobre
à mai.
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera susceptible d'effectuer des horaires décalés ou
travaux postés, y compris en période de crue dans le cadre de la Contrainte
Hydraulique, nécessitant de résider dans un périmètre de 30 minutes autour de
l'aménagement Usine de la RANCE. A ce titre, il (elle) bénéficiera du versement de
l�Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique.

Lieu de travail EIM DINARD
63 Boulevard Jules VERGER
35800 DINARD 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jonathan DUMAY
Téléphone : 02.99.16.37.40/mobile 06.79.31.75.85

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

13 févr. 2023

Ref  23-01805.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE

EQUIPE Process

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 2 Technicien Process Farn Associe Tech Exploit 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 :
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L'une relève des missions de l'emploi de Technicien Process FARN,
L'autre relève des missions de l'emploi de Technicien en quart.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP et notamment du palier N4.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à
aptitude DATR Catégorie A sans restriction � suivi médical spécifique FARN.
L�emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés (décalage horaire).
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.Fr

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

13 févr. 2023

Ref  23-01801.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection de Site
Nucléaire, l'emploi exploite des systèmes et outils de protection périmétriques et de
gestion des accès, effectue les essais périodiques, diagnotisque des défaillances,
rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités afin
de contribuer à la Sécurité des personnes accédant au Site et à la Protection des
installations du CNPE contre les actes de malveillance.   

Compléments
d'information

Travail posté (3X8)
Aptitude DATR Demandée

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Michel JODER
Téléphone : 03-82-51-77-71

13 févr. 2023

Ref  23-01774.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS NICE VALLEES
NICE EST 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 Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Nice Vallées (département des Alpes
Maritimes), en tant que Technicien Electricité. L'emploi est rattaché à la base
opérationnelle de Nice Est, composée de 35 collaborateurs qui interviennent sur un
territoire très urbain, et réseau majoritairement en double dérivation.

En tant que TE, vous pouvez être amené à effectuer :

- Des préparations de chantiers simples et complexes, avec notamment la réalisation
brief/debrief des interventions, la gestion budgétaire (DMR, coût du chantier), la mise
à jour des bases patrimoniales, la bonne adéquation des moyens nécessaires à la
réalisation, priorisation du portefeuille

- Des interventions clientèle et réseau en tant que CDT, CDC, PDM ou exécutant, des
interventions pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne C5 (Maintenance
compteur et concentrateur, liaison ILD au K).

- Des accompagnements de montée en compétences et transmission de savoir (IMD
et PST)

-De l'appui au management : amélioration du fonctionnement des interfaces avec les
autres groupes (CPA, ingénierie, ...), Plans de maintenance de la zone d'exploitation
de l'agence, actions d'amélioration de l'organisation en mettant en place des solutions
face aux dysfonctionnements que vous détectez.

Vous contribuez à la continuité et à la qualité de fourniture et assurez l'astreinte. Vous
utilisez les outils mis à disposition pour travailler sur l'activité (téléphone, tablette).
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En cas d'intempéries (ADEL, FIRE) ou de besoins particuliers (entraide), l'emploi peut
être amené à exercer son savoir-faire sur d'autres territoires.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-70401

Lieu de travail 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 ) 
( Alpes-Maritimes - 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-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Antony SERRI
Téléphone : 06 49 75 18 89
Mail : antony.serri@enedis.fr

LESPINAS THOMAS
Téléphone : 04 93 69 65 05

Mail : thomas.lespinas@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01773.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL

153



PROCESSUS RECETTES

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  7.8.9 1 Technicien Comptable  H/F

Description de l'emploi L'opérateur comptable national (OCN) est organisée par processus. A ce titre, le
processus Recettes basé à La Rochelle traite essentiellement les activités
comptables liées aux Ventes hors Acheminement. Depuis 2019, le processus a repris
de manière centralisée et distincte l'activité de facturation des ventes diverses de 20
DR à fin 2022
Types de facturations concernées : engins, véhicules, formation, C.A.S., médecine,
déchets, pénalités fournisseurs, facturations internes et facturation des fonctions
centrales.
Dés lors, dans le cadre de l'augmentation du périmètre de l'activité ventes diverses,
l'emploi, dans le respect des règles et procédures notamment fiscales et de sécurité
financière:
- émet les factures sur la base des éléments transmis par les lignes métiers, et
fonctions centrales
- demande la création des comptes clients,
- procède à l'envoi des factures,
- assure le suivi et le traitement des factures bloquées, rejetées, non déversées,
- procède à l'encaissement et/ou la ventilation de tous les modes de réglements
(cartes bancaires, virements et chèques)
- s'assure du bon recouvrement des créances : à ce titre, il réalise le suivi et le
traitement des impayés (actions de relances),
- traite les mises à jour des comptes clients pendant la vie du dossier (transfert,
remboursement ...),
- participe à des groupes de travail pour améliorer la qualité de la collecte des faîts
économiques,
- participe aux actions de contrôle du domaine dans le respect de la norme qualité,
- est force de propositions.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles de facturation
des ventes diverses, des règles de trésorerie liées aux encaissements, ainsi que du
système d'information (PGI/SD) et des outils bureautiques. Cette connaissance
pourra être acquise ou développée grâce au processus d'intégration et formation des
nouveaux arrivants (Sur plusieurs mois).

Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, la capacité à
travailler en équipe dans le respect des échéances, le dynamisme et l'efficacité
opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation, il doit aussi être en capacité de
proposer des axes d'amélioration.

Un bon esprit de synthèse, des capacités rédactionnelles, une capacité de
compréhension de ses différents interlocuteurs sont attendus.

Il devra également disposer d'une bonne dimension relationnelle avec l'ensemble des
parties prenantes.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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. 

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

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

Référence MyHR: 2023-69824
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Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

NICOLAS MARTIGNOLES
Téléphone :     

Mail : nicolas.martignoles@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01768.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi :

-veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur

-réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation)

-met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi

-pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

-tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en

155



charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations .Il assure le traitement des
demandes écrites pour le compte de toute l'agence via e-demandes RH. Il est soumis
au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de gestion
administrative, gestion des temps et activités). L'emploi est rattaché au Responsable
de Groupe Contrat de Travail qui s'assurera du respect des procédures, des
échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et vos fiches C01

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

Référence MyHR: 2023-70613

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

MARYLINE AGAT
Téléphone : 04.42.16.81.74    
Mail : maryline.agat@enedis.fr

Téléphone :
17 févr. 2023
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Ref  23-01767.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES OUEST

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein la Direction des Services Supports d'Enedis, dans une filière en pleine
transformation numérique, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

L'emploi :

* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur

* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)  

* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....  

* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par l'entreprise ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.

* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié  

L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.

Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).

L'emploi est rattaché au Responsable de Groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité. 

Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
d'Enedis.
Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
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CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le
01/10/2022.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-etudes-idf@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

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

Référence MyHR: 2023-70515

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Pierre-Emmanuel BERRON
Téléphone :     

Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01762.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CPA BERRY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa   H/F
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Description de l'emploi Description de la mission

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de la 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 notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :

- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Regarde le témoignage d'Axel, un programmateur de notre Agence.

https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/33239/

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70486

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - 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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

6 févr. 2023

Ref  23-01761.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
CPA BERRY

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa   H/F

Description de l'emploi Description de la mission

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
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L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone

https://youtu.be/eaRnTTf7QXY

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous aurez
différentes missions :

- L'affectation des dossiers aux préparateurs
- La réalisation de préparations assises sur des dossiers simples (Chantier sous
ATST, Raccordement avec un départ libre, Séparation, ...)
- Le pilotage d'activité des programmes qui pourrait vous être confiées

Toutes autres missions dans un souci de solidarité dans l'équipes.

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

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70494

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

6 févr. 2023

Ref  23-01758.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

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

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 êtes préparateur et agissez en amont pour les équipes d'interventions 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 soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.

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.

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

Profil professionnel
Recherché Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation

personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69207

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr
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BARTHELEMY Jean Loup
Téléphone : 06.66.34.50.07

Mail : jean-loup.barthelemy@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01757.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE NEVERS COSNE 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 des équipes (12 agents) de la
Base Opérationnelle de Cosne.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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

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

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: 2023-70489

Lieu de travail - 245 RUE DES FRERES GAMBON - COSNE COURS SUR LOIRE ( 58200 ) 
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Ludovic ROBERT
Téléphone : 06 64 38 56 53

Mail : ludovic.robert@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01754.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Description du poste :

L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

L'agence est composée de 3 Bases Opérationnelles (Toulouse Laurencin, De Croutte
et Balma) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au sein de la BO de
DECROUTTE.
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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 êtes préparateur et agissez en amont pour les équipes d'interventions 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 soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.

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.

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

Profil professionnel
Recherché Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation

personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

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

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

A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69927

Lieu de travail 34  CHE DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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-mps@enedis-grdf.fr

CHENU Sandra
Téléphone : 06.13.16.26.34

Mail : sandra.chenu@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01753.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF  7.8.9 1 Chargé(e) D'expertise Clientèle H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la démarche « Parcours client » et en cohérence avec l�objectif de
l�AI MARSEILLE de répondre au mieux aux besoins de ses clients, je vous confie la
mission de « Chargé(e) d'Expertise Clientèle, Appui et Réclamations »

Sous l�animation fonctionnelle de la Tête d�Agence de l�AI de Marseille, vous faites
vivre la culture client au sein de l�AI. Vous accompagnez nos salariés à évoluer dans
leurs discours à l�externe et amenez votre expertise à l�accueil et la gestion des
réclamations de nos clients.

A ce titre vous :
· Mettez en �uvre votre expertise pour prendre en charge et aiguiller les réclamations
entrantes multi-canaux.
· Coachez le poste d�Appui Technico-Administratif afin de relever les objectifs confiés
(Traitement réclamation simple, saisie GTA, saisie et suivie des facturations DO,
devis facture, traitement des PV, réservation des déplacements, gestion
approvisionnement logistique gestion ticket repas, requièrement).
· Êtes acteur dans la logistique Séminaire/évènement.
· Réceptionnez, suivez et payez les actions Huissiers.
· Apportez un accompagnement client globale aux salariés de toutes les strates
(TG/RE/ME).
· Êtes moteur dans les propositions de nouvelles organisations afin de fluidifier vos
circuits.
· Serait amener à prendre en charge des missions ponctuels issue du monde
clientèle.

Vous êtes à ce titre membre permanent du réseau « Client » animé par les Adjoint
DIEM ainsi que les TOP élargi de l�AI.
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Vous informerez et alerterez régulièrement la Tête d�Agence des avancées
significatives réalisées et/ou des difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de
votre mission.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables,
Vous avez déjà une expérience solide dans l'accompagnement de nos clients.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité.
Vous possédez des connaissances dans la clientèle gaz.
Vous disposez de compétences de suivi budgétaire et pilotage prestataire
Vous êtes disponible et engagé(e)
Vous êtes impliqué et force de propositions dans les démarches d'amélioration
continue (performance opérationnelle quotidienne,...).
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatique

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

6 févr. 2023
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Ref  23-01752.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE
MPS OPE INT DE CROUTTE-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 Description du poste :

L'Agence Intervention Métropole assure l'exploitation du réseau sur les communes de
la Métropole de Toulouse. La nature du réseau permet d'avoir une variété de
chantiers importante en urbain dense aérien et souterrain.

Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et engagée qui participe à la
satisfaction des clients dans un contexte de forte croissance du nombre de
raccordement. Toulouse, la ville rose, est située à 110 km des pistes de ski dans les
Pyrénées, 150 km de la mer Méditerranée et 250 km de l'océan Atlantique. Métropole
très attractive avec ces 13 000 nouveaux arrivants chaque année, des projet
d'ampleurs comme le plus long téléphérique urbain de France, la 3ème ligne de
métro en construction jusqu'en 2026, de nouveaux projets urbains dans des quartiers
en pleine mutation intégrant les Infrastructures de Recharge des Véhicules
Électriques.

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

En tant que Technicien Electricité, vous participerez aux activités suivantes :

- Dépannage des réseaux HTA et BT � Astreinte Réseau sur le territoire de l'AI

- Désigné CDT ou CDC sous l'autorité du hiérarchique

- Responsable Identifié de la Préparation

- Délivrance d'accès aux personnels d'Enedis et aux entreprises prestataires

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

orte implication avec comportement exemplaire en matière de Prévention Santé
Sécurité (gestes techniques et conduite de véhicules).
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Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention.
Personne travaillant dans le domaine de l'exploitation électricité ou pouvant justifier
d'une expérience similaire.

Vous maîtrisez idéalement les outils SI lié au métier pour la préparation comme la
réalisation des chantiers (SYSPO, Info Réseau, CINKE-Evolution, eMaps, ...).

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d'une grande autonomie.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69942

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

CHENU Sandra
Téléphone : 06.13.16.26.34

Mail : sandra.chenu@enedis.fr

ESCOFFIER Damien
Téléphone : 06.75.09.62.60

Mail : damien.escoffier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  22-24399.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
NMP PAI CAR Carto Albi-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice !

Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie est
avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent notre entreprise :
acquisitions aériennes, station 3D, géoréférencement des réseaux à 50 cm, utilisation
de fonds de plan image, et bien d'autres !

L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !

Vos missions, si vous les acceptez, seront les suivantes :

-          Contribuer au déploiement du nouveau projet innovant et prioritaire du
domaine patrimoine (Géoréférencement massif de nos réseaux, image, travail sur
station photogrammétrie 3D...)

-          Mettre à jour, en  grande échelle (GE), les bases de données.

L'objectif est de mettre à disposition, dans les délais impartis, des données de qualité
attendues pour l'exploitation des réseaux, la réponse aux DT/DICT, protection des
tiers.

-          Être identifié(e) comme un(e) des référent(e)s en Grande Echelle, vous
participerez ainsi à certains échanges avec le CEN et la Direction Technique.

-          Assurer la formation des nouveaux arrivants sur la GE  (vous pourrez être
associé(e) à la démarche PST en cours de déploiement sur l'Agence).

Pour mener à bien vos missions, vous utiliserez les SI suivants : SIG, ATLAS,
OASICE, e-Maps, e-Plans, GSA, PowerBI, etc.

Nos missions étant variées et nos activités en pleines transformations, vous serez
amené(e) à travailler, selon vos appétences et compétences, sur des projets à enjeux
et innovants (transformation des outils, participation à des groupes de travail divers,
pilotage d'activité, etc.) ! Plusieurs activités vous seront ainsi confiées à terme.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une fibre collaborative et appréciez de pouvoir mettre votre contribution
individuelle au service de la performance collective d'une équipe.

Vous êtes rigoureux(se), autonome, disposez d'une bonne capacité d'analyse et
savez prendre des initiatives.

Ouvert(e)d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous disposez d'un bon
relationnel, indispensable au sein de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font
partie de nos priorités) et pour travailler en transverse avec les autres Agences ou
nos partenaires externes.

A l'aise avec les outils informatiques et organisé(e), vous êtes motivé(e) et prêt(e) à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

Albi avec son patrimoine architectural et naturel offre un cadre de vie agréable à 45
minutes de Toulouse.
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Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66661

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

Sébastien CAYLUS
Téléphone : 06 61 18 36 14

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

CAYLUS SEBASTIEN
Téléphone : 05 63 50 30 51

Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MODIFICATION TEL INTERLOCUTEUR

Ref  23-01747.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING PILOTAGE GRANDS PROJETS
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos super
pouvoirs.

En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients.

Vous irez tant au bureau que sur chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A
à Z, tout en assurant la gestion technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office, RACING

La liste des super pouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,

Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.
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Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse

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 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: 2023-70588

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

JOFFREY DI GENNARO
Téléphone : 06 64 99 55 59

Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01746.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE  MOAR CERGY

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.

Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos super
pouvoirs.

En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients.

Vous irez tant au bureau que sur chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A
à Z, tout en assurant la gestion technique et financière.

Vos missions :

- Analyser et valider les dossiers clients

- Gérer la livraison du matériel

- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS

- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

La liste des super pouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,
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Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.

Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.

Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

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 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: 2023-70498

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

JOFFREY DI GENNARO
Téléphone : 06 64 99 55 59

Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  22-24142.02 Date de première publication : 8 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
AG CONDUITE INTER SPEC
PYL OPE ACS PS MdM-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interv Special-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Pyrénées et Landes, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle de Mont de
Marsan. Il contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages du domaine
Poste Source en assurant la maintenance préventive, corrective et curative de ces
ouvrages.

Il intervient donc sur les TR HTB/HTA et leurs équipements associés, sur les tableaux
HTA, le contrôle commande (Paliers Numérique, PSAA et Classique) ainsi que sur les
équipements de télécommunication des PS. Il réalise la mise en service d'ouvrages
neufs et le traitement des anomalies. Il rend compte à son hiérarchique de son
activité et utilise l'ensemble des outils informatiques et plus particulièrement la
GMAO-PS. Il est amené également à réaliser des recherches de défaut de câbles
(HTA et BT) à) l'aide du camion laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec une expérience avéré dans le domaine des
Sources et plus particulièrement dans les activités de mise en service et de
maintenance des ouvrages d'un PS. De plus, une pratique de la RDD et une
connaissance des règles d'exploitation serait un atout. Le candidat devra être
exemplaire en terme de prévention et faire preuve de rigueur, de réactivité dans ses
interventions et démontrer un excellent esprit d'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: 2022-66667

Lieu de travail 896  RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

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

Olivier SOARES
Téléphone : 06 62 48 43 50

Mail : olivier.soares@enedis.fr
Téléphone :

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 27/01/2023 au 17/02/2023

Ref  23-01620.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Assistance Patrimoine Protection Support
Pôle Logistique Tertiaire

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 2 Assistante De Projet D'arrêt De Tranche H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité fonctionnelle du Chef de projet d�Arrêt de tranche, Gestion et
suivi de différents documents administratifs liés aux arrêts de tranche, mise à jour
dans les bases.
Participation aux réunions, prise de notes, rédaction et diffusion des comptes rendus.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant des connaissances générales du domaine des arrêts de tranches,
autonome et pro-active, maitrisant les outils informatiques, avec un relationnel de
qualité, aimant travailler en équipe, une qualité rédactionnelle de bon niveau.

Lieu de travail Route de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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 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 :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RAMBAUD Guillaume
Téléphone : 0328684700

Mail : guillaume.rambaud@edf.fr

PIBRE Hervé
Téléphone : 0328684224
Mail : herve-pibre@edf.fr

10 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - % Services

Ref  23-01738.01 Date de première publication : 22 janv. 2023

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

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

GF  7.8.9 1 Ccd Raccordement Elec Senior   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 raccordement
pour nos clients professionnels (

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

Référence MyHR: 2023-70423

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

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  23-01734.01 Date de première publication : 22 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à l'organisation des activités de :-maintenance et
de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la
base,-Raccordement, travaux de structures,-Maîtrise d'ouvrage concédant,Au regard
de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations sur les
réseaux Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes
d'intervention : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins) A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer
que les conditions de sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la
juste programmation des actes. Dans ce cadre vos principales missions sont : -
l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, - la gestion des moyens matériels nécessaires au bon
déroulement des travaux, - la mise en oeuvre des procédures de traitement des
sinistres et de toutes les prestations.Dans le domaine de la formation et la
transmission du savoir : - Vous assurez la montée en professionnalisme des agents, -
Vous assurez un accompagnement professionnel  -  Vous assurez le rôle de référent
technique vis-à-vis des techniciens.  

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69252
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Lieu de travail 68  AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services 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

MONOT CEDRIC
Téléphone : 06 63 27 27 31

Mail : cedric.monot@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01733.01 Date de première publication : 22 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE ISTRES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à l'organisation des activités de :-maintenance et
de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la
base,-Raccordement, travaux de structures,-Maîtrise d'ouvrage concédant,Au regard
de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations sur les
réseaux Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes
d'intervention : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins) A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer
que les conditions de sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la
juste programmation des actes. Dans ce cadre vos principales missions sont : -
l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, - la gestion des moyens matériels nécessaires au bon
déroulement des travaux, - la mise en oeuvre des procédures de traitement des
sinistres et de toutes les prestations.Dans le domaine de la formation et la
transmission du savoir : - Vous assurez la montée en professionnalisme des agents, -
Vous assurez un accompagnement professionnel  -  Vous assurez le rôle de référent
technique vis-à-vis des techniciens. Des déplacements aux périmètres agence sont à
prévoir.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68858

Lieu de travail BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 ) 
( 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

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06 87 71 01 98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01732.01 Date de première publication : 22 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du Pôle de Vitrolles, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, vous participez à l'organisation des activités de :-maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la
base,-Raccordement, travaux de structures,-Maîtrise d'ouvrage concédant,Au regard
de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations sur les
réseaux Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes
d'intervention : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins) A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer
que les conditions de sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la
juste programmation des actes. Dans ce cadre vos principales missions sont : -
l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, - la gestion des moyens matériels nécessaires au bon
déroulement des travaux, - la mise en oeuvre des procédures de traitement des
sinistres et de toutes les prestations.Dans le domaine de la formation et la
transmission du savoir : - Vous assurez la montée en professionnalisme des agents, -
Vous assurez un accompagnement professionnel  -  Vous assurez le rôle de référent
technique vis-à-vis des techniciens.  

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-68878

Lieu de travail 650  RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 ) 
( 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

BENCID SALAH
Téléphone : 07 60 47 83 86

Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01730.01 Date de première publication : 22 janv. 2023

183



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de l'Agence Raccordement Electricité de la DR PADS, vous faites parti(e)
du pôle Marché d'Affaire.En tant qu'Appui Métier du pôle URBAREMA , vous
maitrisez la relation client et connaissez les fondamentaux du raccordement. Force de
proposition, vous participez activement par vos remarques et vos idées afin d'obtenir
les résultats attendus. Vos missions d'appui consisteront : - A réaliser des
accompagnements, - Faire de la formation, - Porter les actualités métier, - Traiter des
dossiers complexes, - Faire de l'appui en temps réel - A échanger avec les différentes
interfaces (Ingénieries, Directions Territoriales, ARPP, MOAD...)En pleine démarche
collaborative, le pôle URBAREMA vous donnera l'occasion de mettre en avant toutes
vos compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur l'ensemble des
facettes de la vie d'un pôle: la qualité de vie au travail, la performance, la prévention
santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse et d'écoute, êtes rigoureux(se), pédagogue,
moteur dans la changement et attiré(e) par une première expérience d'animation: Ce
poste est fait pour vous !Si en plus vous maîtrisez les applications informatiques
usuelles et bureautiques et particulièrement Excel, IEP/RACING, SGE, E-plan, Olivier
et même Capella et que vous avez une expérience en tant que chargé de projet ou
chargé d'études...Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous !

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: 2023-70168

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

TROY VIRGINIE
Téléphone : 06 72 67 56 84
Mail : virginie.troy@enedis.fr

Téléphone :     
10 févr. 2023
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Ref  22-22357.02 Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service et suivant les indications de son Manager
Première Ligne ou du Responsable de Prestation, le titulaire de l'emploi réalise des
prestations de maintenance mécanique ou de chargé de surveillance sur les
installations des sites nucléaires du type REP et les centrales thermiques à flammes
du parc EDF.
Selon le cas, en prestations sur site, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT EST. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté qualité. Il participe à la sécurité
des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.  
A la base, sous la responsabilité de son MPL, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour des bases de
données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant
dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative.
Apte à travailler en équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement
opérationnel et technique.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail AMT EST
La Maxe 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - - date de forclusion prolongée du 21/01/2023 au 17/02/2023
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Ref  22-21013.03 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

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

GF  7.8.9 1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi L�Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.

Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance  

Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), sous la responsabilité du
Chef de service et suivant les indications de son MPL ou du Responsable de
prestations/Responsable d'activité, le titulaire de l'emploi réalise en tant qu'executant
des activités de maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
Selon le cas, en prestation sur sites, l'emploi travaille sous l'assurance qualité du site
ou de l'AMT Est. Il contribue à la qualité d'intervention des prestataires en assurant
une surveillance de leurs travaux, au titre de l'arrêté INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.    
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de  travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

Lieu de travail AMT EST - LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

4 févr. 2023
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CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

BELL Julian
Téléphone : 06 63 03 05 13

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion prolongée du 28/10/2022 au 21/01/2023
- date de forclusion prolongée du 21/01/2023 au 04/02/2023

Ref  23-01717.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche intervention

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien - Spr Branche Intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, l'emploi
 réalise ou contrôle les interventions de la branche intervention afin de contribuer à la
sécurité des biens et des personnes, à la prévention du risque incendie et à la
propreté radiologique du site.
Il vérifie l'application de la règlementation, effectue les contrôles associés, conseille et
assiste les services opérationnels dans la gestion des risques, surveille les
prestataires, gère les co-activités au titre du respect du décret 92 (PdP).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en prévention des risques.
Compétences en appui-conseil.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d�accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Anthony CORBIERE
Téléphone : 04.75.50.14.22

10 févr. 2023
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Ref  23-01699.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS SO

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant Medico Administratif Local  H/F

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

Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi

complet de dossiers des salariés statutaires :

* En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie

* En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie

* Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service

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

Activités de base

* Accueillir des personnes fragilisées par leur santé

* Filtrer des appels téléphoniques

* Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier

* Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type

* Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.

* Organiser des déplacements professionnels, préparer et organiser des réunions

Activités spécifiques

* Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours

* Concevoir un tableau de bord

* Réaliser un suivi d'activité

* Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire

* Archiver des documents de référence
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* 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

* Autonomie et adaptabilité

* Qualités d'accueil et capacités à l'écoute patiente

* Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles

* Techniques de numérisation

* Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

* Méthode de classement et d'archivage

Compléments
d'information

L'emploi sera en support du Cabinet Local Medecine Conseil de Bayonne. Ainsi, des
déplacements ponctuels sur le cabinet Bayonne sont à prévoir (1 à 2 par mois).

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: 2023-70379

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
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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

Marianne CHAMBARD
Téléphone : 06 69 72 06 26

18 févr. 2023

Ref  23-01697.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE TRAVAIL RAB ACL
MED TRAVAIL ASSISTANTS RAB

Position G SUPPORT
Médico Social

GF  7.8.9 1 Assistant  H/F

Description de l'emploi Vous serez rattaché.e hiérarchiquement à l'UMS  et fonctionnellement au médecin du
travail. Vous participerez au bon fonctionnement du cabinet médical de Chalon sur
Saône en assistant le médecin et l'infirmière sur les missions suivantes  :

-Convocation et gestion administrative (visites :  périodique, embauche, pré-reprise,
reprise ou à la demande)

- prise en charge de l'accueil physique et téléphonique des salariés,

- réalisation des pré-visites, après une formation sur cette activité et le matériel
associé,

- accomplissement des tâches administratives comme le secrétariat, la commande de
fournitures et de prestations, la rédaction de courriers ou compte-rendu, le
classement, transfert des dossiers médicaux, l'archivage, la tenue des dossiers
médicaux et de la base de données associée.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est soumis au respect strict du secret médical et à ce titre vous devez faire
preuve de discrétion. Vous avez le sens du relationnel, de l'accueil et savez faire
preuve d'écoute. Vous êtes rigoureux.se et avez le sens de l'organisation, de la
gestion du temps et des priorités. Vous maîtrisez les outils informatiques liés à
l'activité du secrétariat (Word, Excel et Outlook, PowerPoint, sharepoint).

Vous connaissez ou avez la capacité d'apprentissage du vocabulaire médical et de
l'utilisation des applications métiers. La connaissance de la réglementation spécifique
à la médecine du travail des IEG et/ou des logiciels serait un plus. Une formation de
secouriste serait appréciée, et à défaut, à envisager dans le cadre du poste.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers à prévoir vers le cabinet médical de Bourg en Bresse et
déplacements ponctuels vers les cabinets médicaux secondaires.
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
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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: 2023-69912

Lieu de travail RUE GRANGE FRANGY CHALON SUR SAONE ( 71100 ) 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

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

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

PONTES DE SOUZA Julie
Téléphone : 07 62 72 57 36

18 févr. 2023

Ref  23-01687.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT
COMBUSTIBLES DECHETS

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien E. N. H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des RGE, des règles de sécurité classique et de radiprotection, le
technicien combustible Déchets est chargé de travaux sur les activités suivantes :
Manutention Combustible
- Réalisation des opérations liées à la manutention du combustible en suivant les
gammes et les ordres d�interventions : réception du combustible neuf, déchargement
du combustible dans le réacteur en arrêt de tranche, rechargement du combustible en
arrêt de tranche, évacuation du combustible,
- Participation à la requalification du matériel de la chaine combustible et contrôler
son fonctionnement,
- Participation aux inventaires de la matière nucléaire,
Maintenance des systèmes de filtration
- Réalisation des opérations de maintenance premier niveau : remplacement des
filtres à eau, changement des charges de résines, et conditionnement en coques
bétons ou fûts.
Il est aussi amené à réaliser des actes de surveillance terrain sur les activités de
responsabilité de la section conformément au plan de surveillance. Il finalise son
dossier (CR SDIN, DRA), rédige les DT nécessaires, participe au debriefing et traite
les actions qui lui sont affectées. Dans le cas de dysfonctionnement sur le matériel ou
sur une activité, il réalise le diagnostic de premier niveau si possible et est force de
proposition pour le traitement de l'anomalie.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit connaitre l'ensemble des activités de la section et être capable de les
réaliser en tant qu'exécutant.
Expérience souhaitée en tant qu'opérateur EDF dans le domaine déchet et
combustible. Une bonne connaissance du fonctionnement du BTE serait un plus.

Compléments
d'information

L�emploi est susceptible de monter une astreinte et doit donc s'assurer d'habiter
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Il est amené à travailler en travaux postés sur certaines périodes.

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

ARNAUD Pascal
Téléphone : 04.74.41.33.31

10 févr. 2023

Ref  22-23474.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG
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GF  7.8.9 1 Technicien Protection Cathodique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) PC (Protection Cathodique), c�est protéger les ouvrages
métalliques enterrés contre la corrosion afin d�assurer l�intégrité des ouvrages gaz
en commençant par les études de protection cathodique sur réseau jusqu�aux
actions correctives à réaliser si besoin.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec des responsabilités et une forte dimension
technique ? Vous souhaitez être au c�ur des enjeux de sécurité industrielle de
l�entreprise ?
Le métier de Technicien(ne) PC est fait pour vous !

Afin d�éviter la dégradation des canalisations acier sur le réseau gaz par la corrosion,
vous êtes responsable du bon fonctionnement de la protection cathodique des
ouvrages sur un secteur géographique donné. Votre rôle est de garantir la
pérennisation du réseau et surtout sa longévité dans le cadre des enjeux de sécurité
industrielle de GRDF.

Pour mener à bien cette mission, vous réalisez des études de protection cathodique
des réseaux via l�organisation de tournées de mesures sur le terrain, conformément
au prescrit, afin de vérifier le potentiel de protection des canalisations contre la
corrosion. Puis, vous analysez mais aussi interprétez les mesures et rédigez des
rapports qui vont permettre de connaitre l�état d�intégrité des ouvrages. Ces
éléments sont ensuite intégrés dans les bases de données informatiques présentant
l�historique complet des campagnes de mesures réalisés depuis la pose des
canalisations. Cette action permet de consigner la maintenance préventive, noter les
anomalies, prioriser et réaliser la maintenance correctives des ouvrages PC.

Dans le cadre de la maintenance à prévoir, vous proposez un planning que vous
réalisez ou faite réaliser par un prestataire afin de veiller au respect du programme et
vous pilotez les entreprises prestataires en travaux de protection cathodique pour
traiter les actions correctives nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Par ailleurs, vous devez fournir des recommandations techniques auprès des
différentes parties prenantes internes (BERG, ingénierie, AI, etc.) par rapport aux
impacts des projets travaux sur les ouvrages de protection cathodique.

Vous avez la responsabilité de répondre à un audit annuel sur la bonne gestion et la
qualité de la PC sur votre secteur lors d�inspections PC réalisées par un organisme
Qualité PC externe.
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz. Un parcours de formation vous sera proposé pour vous accompagner
dans votre montée en compétence.
Curieux(se), vous faites preuve de facultés d'adaptation, des qualités rédactionnelles,
de synthèse, de calcul et de coopération.
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées
tout en priorisant les actions à mener.
Vous avez envie de vous impliquer à l�amélioration de l�intégrité des ouvrages
(certifications).
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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.

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 15.12.2022 AU 19.01.2023 INDICE 2

Ref  23-01683.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique (inventaire Et Modelisation)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DIR2S - logistique Industrielle (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement d'Enedis. Elle est
composée d'environ 570 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Vous apportez votre expertise dans des domaines logistiques et plus particulièrement
dans le domaine des inventaires et de la modélisation de l'agence logistique. Vous
participez à l'optimisation de la performance opérationnelle.
Vous serez garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de leur bonne
mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration. Vous veillerez à
la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché (de la gestion des
tourets, de la réalisation des inventaires dans le cadre du prescrit National). Vous
serez le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-70285

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

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-dir2s@enedis-grdf.fr

Alexandre VERHOFSTADT
Téléphone : 06.69.30.93.79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01677.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE STOCKAGE ETREZ

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation (H/F) - Etrez
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Industriel de Storengy France, recherche pour son équipe exploitation
basée à Etrez (01) un(e) :

Technicien(e) Exploitation (F/H)

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

Profil professionnel
Recherché

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

Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l�entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
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Vous maîtrisez les applications informatiques standards et avez une appétence pour
les nouveaux outils digitaux (tablettes etc.).

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

Compléments
d'information

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site souhaitée.
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.

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

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Stockage de Etrez
888 route des LoyonsBaisse de la Vallée 01340 Etrez 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

Aurélien Archinard
Téléphone : 06 18 44 49 07

Mail : aurelien.archinard@storengy.com

Laurence TANIC
Téléphone : 07 72 31 06 61

10 févr. 2023

Ref  23-01675.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes  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.
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Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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: 2022-62314

Lieu de travail 1  R  DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( 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

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86

Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01666.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF BORDEAUX

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique (tourets)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DIR2S - logistique Industrielle (SERVAL) est en charge de l'approvisionnement et
de la logistique du matériel nécessaire au fonctionnement d'Enedis. Elle est
composée d'environ 570 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

Vous apportez votre expertise dans des domaines logistiques et plus particulièrement
dans le domaine des tourets aux équipes de l'agence logistique. Vous  participez à
l'optimisation de la performance opérationnelle.
Vous serez garant de la qualité du portage du prescrit en vous assurant de leur bonne
mise en oeuvre et en étant force de proposition dans l'amélioration. Vous veillerez à
la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché (de la gestion des
tourets, de la réalisation des inventaires dans le cadre du prescrit National). Vous
serez le garant de la fiabilité des reportings de votre domaine d'activité auprès de
votre filière d'animation et de votre responsable hiérarchique.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-70276

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Alexandre VERHOFSTADT
Téléphone : 06 69 30 93 79

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01664.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi :-veille au respect du code du
travail, de la réglementation et des dispositions statutaires en vigueur -réalise tous les
actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des dossiers
spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) -met à jour
le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et
des activités (GTA), carrière, emploi -pratique un autocontrôle permanent sur
l'ensemble de ses productions, dans le respect du plan de contrôle interne défini par
les entreprises ou sa hiérarchie. En cas d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et
en informe sa hiérarchie et les RRH d'unité de l'agent afin de mettre en place des
mesures correctives. -tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque
salarié L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant
en charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les
traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations .Il assure le
traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via e-demandes
RH. Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie,
procédures de gestion administrative, gestion des temps et activités). L'emploi est
rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du respect des
procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé. Si vous n'êtes pas
issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la prime d'adaptation
selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence ENEDIS.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@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

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

Référence MyHR: 2023-70376

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

MYRIAM LABISSI-ZITI
Téléphone : 04.42.16.98.64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  23-01663.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position G
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SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat De Travail  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi :-veille au respect du code du
travail, de la réglementation et des dispositions statutaires en vigueur -réalise tous les
actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des dossiers
spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation) -met à jour
le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion du temps et
des activités (GTA), carrière, emploi -pratique un autocontrôle permanent sur
l'ensemble de ses productions, dans le respect du plan de contrôle interne défini par
les entreprises ou sa hiérarchie. En cas d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et
en informe sa hiérarchie et les RRH d'unité de l'agent afin de mettre en place des
mesures correctives. -tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque
salarié L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant
en charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les
traçant lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations .Il assure le
traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via e-demandes
RH. Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie,
procédures de gestion administrative, gestion des temps et activités). L'emploi est
rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du respect des
procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé. Si vous n'êtes pas
issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la prime d'adaptation
selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

Compléments
d'information

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@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

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

Référence MyHR: 2023-70340

Lieu de travail 40  BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Benjamin RIGOIGNE
Téléphone : 06.08.15.42.65

Mail : benjamin.rigoigne@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01660.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 5372 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur Accès Aux Ouvrages H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Sarthe-Mayenne, l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public. Il
assure la réception et le traitement des dossiers Travaux dans le logiciel IEP.

Il coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Selon le Profil, l'emploi pourra réaliser dans la limite de 20% du temps, des activités
sur le terrain de consignation des ouvrages BT ou HTA pour le compte de l'ensemble
des bases opérationnelles du territoire de l'agence.

Une forte implication dans le domaine prévention sécurité est attendue ainsi que dans
l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

L'emploi coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la description
du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les différentes
parties prenantes.

Il est responsable de la réalisation des préparations et de la programmation de ses
chantiers en garantissant les engagements clients.

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

Vous travaillez en autonomie, vous aimez apporter vos connaissances aux membres
de l'équipe.

L'emploi demande une bonne cohésion d'équipe dans le but de former et d'être
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former en utilisant la PST : Professionnalisation en Situation de Travail.

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

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

Référence MyHR: 2023-69449

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

BINET VINCENT
Téléphone :

Mail : vincent.binet@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01659.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ELENGY ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Maintenance et Travaux

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MECANICIEN DE MAINTENANCE

GF  7.8.9 1 Technicien Mecanicien (H/F)

Description de l'emploi Rattaché au chef de l�atelier Mécanique, atelier intégré à la Division Maintenance et
Travaux, vous effectuerez des opérations de maintenance préventive, corrective et
conditionnelle de l�ensemble des matériels et installations du terminal méthanier de
Montoir de Bretagne (ex : compresseurs gaz, bras de déchargement, pompes
cryogéniques, �).  Vous serez amené à effectuer des préparations des opérations de
maintenance (analyse, contact avec les fournisseurs, �) afin de garantir la réalisation
de celles-ci.

Vos missions :

Vous contribuerez à la qualité et à la sécurité des interventions de maintenance :
� En préparant les interventions
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� En respectant les procédures d�intervention,
� En assurant le retour d�expérience par la rédaction ou la mise à jour de modes
opératoires,
� En respectant les délais des interventions des plannings programmés,
� En respectant les règles de sécurité (site classé SEVESO III seuil haut) lors des
interventions et en veillant à leur respect par les entreprises extérieures.

Vous pourrez être amené également à assurer le pilotage d�entreprises extérieures.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en maintenance mécanique industrielle sont
indispensables.
Des compétences spécifiques en mécanique de précision, en hydraulique, en
machines tournantes (compresseurs, pompes) ou en robinetterie sont un plus ainsi
que la maîtrise des outils bureautiques.
Des connaissances en secourisme du travail sont fortement souhaitées.
Rigoureux, vous avez également le sens de l�initiative, de l�organisation et du travail
en équipe.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Possibilité d�intégration d�un roulement d�astreinte d�action immédiate PERS 530
avec requièrement, impliquant une résidence dans la zone d�habitat d�astreinte du
terminal.
Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone d�Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative

Le(la) titulaire de l�emploi est susceptible d�être maintenu(e) à son poste en cas de
grève  (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011).

Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne   Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

astreinte
d�action
immédiate
PERS 530

avec requièrement
POITARD Vincent

Téléphone : 0240178654
Mail : vincent.poitard@elengy.com

24 févr. 2023

Ref  23-01656.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT
LABORATOIRE
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Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 2 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Environnement de l�emploi : L�emploi appartient à la section laboratoire du service
Technique Environnement d�un Centre Nucléaire de Production d�Electricité de 2
tranches 1300MW. L�emploi est rattaché hiérarchiquement à un chef de section.
L�effectif global de la section est d�environ 34 personnes.
Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, les missions de la section sont le  suivi de la chimie des
tranches, la production d�eau, la surveillance de l�environnement et la gestion des
effluents.

Dans le cadre du respect des spécifications chimiques et radiochimiques, des règles
générales d�exploitation, des décisions ASN et des prescriptions environnementales,
l�emploi assure les prélèvements, les contrôles, les analyses chimiques et
radiochimiques dans l'environnement et sur l�ensemble des circuits et des effluents
du site afin de contribuer à l�intégrité, à la longévité du matériel, à la compétitivité de
l�installation et à la disponibilité des tranches.

L'emploi est intégré à une équipe d'une vingtaine techniciens chimie placée sous la
responsabilité d'un responsable d'équipe.
Le taux de service actif est de 70 % sans astreinte et de 90 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Expérience nécessaire dans un laboratoire de chimie en centrale nucléaire.

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 : 70 %

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

LEONIS ROMAIN
Téléphone : 04.74.41.33.44

10 févr. 2023

Ref  22-23659.04 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
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AQN RCI ING TG Eysines-PV

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 Un territoire étendu, varié et dynamique offrant une variété de nature de projet :
rénovation, nouveau raccordement, déplacement d'ouvrage, producteurs, adaptation
et renforcement de réseau.
Nos lignes passent par les belles plages de Lacanau, les vignes de Margaux et vont
jusqu'à la pointe du Médoc !

L'équipe est composée d'une dizaine de collaborateurs de tous horizons et chacun
aura à coeur de vous accompagner dans votre intégration. Vous serez rattaché à une
équipe 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

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 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) au site Médoc de l'Agence Territoires Girondins 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.

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65795
L'emploi est tenu 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 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Sébastien JARABA-HEFFNER
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 4 : Report de la date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

- Modification "Précisions complémentaires".

Ref  23-01649.01 Date de première publication : 20 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail.

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

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

Référence MyHR: 2023-70283

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

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

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06 07 66 33 54

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-01646.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
POLE VERDUN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Meuse & Meurthe-et-Moselle Nord vous faites partie
de l'équipe de management de proximité de la base opérationnelle de Verdun.

La base opérationnelle est composée d'une dizaine d'agent, qui opèrent dans le sur le
secteur de Verdun, de la gare Meuse TGV à la frontière belge.

En lien avec votre hiérarchie, vous êtes amené à travailler sur des missions variées :
- Animation et management de la prévention
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- Organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation
- Accompagnement de la formation et professionnalisation des agents de la BO
- Pilotage de l'activité des TE (revue de portefeuille,etc...)
- vous participez à la gestion financière de la BO
- pilotage du Budget de la BO

L'année 2023 est riche en changement SI, avec l'arrivée de nouveaux outils
d'exploitation : Cinke Evolution, LEIA, SySPO. Vous veillerez à ce que les utilisateurs
de la BO s'approprient ces logiciels en lien avec les chargés de déploiement de la
DR.

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.
Une expérience réussie en encadrement est souhaitée. Vous êtes force de
propositions et contribuez à l'innovation et favorisez les initiatives. Rigueur et forte
implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Constructif, autonome
et rigoureux.

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.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Lorrain, occasionnellement  au-delà
en cas de FIRE.

A compter du 1er Octobre, le CAM se substitue à l'ANL dans le cadre de la politique
de 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: 2023-69772

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06 52 70 89 15

Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-01645.01 Date de première publication : 20 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
LOR OPE INT JOEUF PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi L'emploi et basé sur la base opérationnelle de Joeuf au sein de l'agence interventions
Meuse & Meurthe-et-Moselle Nord.

Dans le cadre des règles techniques administratives et de sécurité, l'emploi prépare,
réalise ou fait réaliser des activités techniques sur le réseau ou sur les installations du
domaine clientèle. Il apporte son appui au management de la BO et participe à la
professionnalisation des techniciens dans un souci permanent de performance du
groupe et de prévention sécurité. L'emploi est rattaché hiérarchiquement au
manageur de proximité de la Base Opérationnelle.

En collaboration avec la CPA, il participe à la mise en oeuvre des actions des
programmes de l'AI (investissement, maintenance et dépannage, gestion de l'activité
clientèle). Il vérifie la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur
mise en exploitation. Il participe aux travaux d'exploitation des réseaux en tant que
chargé de travaux pour les opérations complexes (ex. chantier RP, réparation
complexes avec des supports cassés, interventions atypiques, ....). Il est responsable
de la réalisation du chantier confié dans le respect des règles de l'art et de sécurité   à
ce titre il est garant de sa propre sécurité et celle de son équipe. Il assure le rôle de
Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de chantier et en regard
de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et des consignations sur des réseaux
HTA et BT.

Suivant son niveau de compétence Il assurera ou sera amené à : réaliser la montée
en professionnalisme des agents   assurer un accompagnement professionnel
(application des standards métiers) et comportemental des agents (ex. démarche
PST)   assurer le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

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

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.

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 donnée.

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 appréhension
pour les activités en hauteur.

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

L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et au
delà dans le cadre de la FIRE.
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

A 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: 2023-69728

Lieu de travail - 36 RUE PASTEUR - JOEUF ( 54240 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06 52 70 89 15

Mail : quentin.besnard@eneids.fr

14 févr. 2023

Ref  23-01643.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?

Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...

L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
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composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine

Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables

Vos futures missions en quelques mots :

Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
Vous les accompagnez dans le cadre de leurs nouveaux projets de mise en service,
notamment en rédigeant les contrats d'accès au réseau de distribution (CARD)
Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées.

Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, de bonnes
qualités rédactionnelles ainsi qu'une aisance informatique, vous permettant d'assurer
une relation client de qualité

Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.

Enfin, dans la gestion de vos affaires, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité

Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !

N'attendez plus, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Possibilité de mettre en place une convention de télétravail

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

Référence MyHR: 2023-68723

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

ANNE-CLAIRE LEBRUMENT
Téléphone : 06 07 66 33 54

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-01638.01 Date de première publication : 20 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
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Basse-Normandie 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
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envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le 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: 2023-70408

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-01636.01 Date de première publication : 20 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
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9
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1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le 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: 2023-70410

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-01634.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
IT 50 CENTRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi L'Agence de la Manche est reconnue pour sa forte croissance. La base de Saint-Lô
contribue fortement à ce dynamisme par une zone géographique attractive, en fort
développement. Nous recherchons sur le site de Saint-Lô, un technicien électricité
pour nous permettre de répondre à nos enjeux d'investissements soutenus.

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,

-capable de faire des activités clientèles en autonomie.

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT

- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.

-Vous effectué déjà des préparations complexes sur des chantiers à enjeu de
l'agence.

-vous êtes un référent sur le domaine de la consignation HTA et BT.

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: 2023-70324

Lieu de travail R  JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

19 févr. 2023
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Alexandre Gozzerino
Téléphone : 06 22 14 68 63

Mail : alexandre.gozzerino@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :     

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

Ref  23-01631.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Référent d�Equipe, c�est préparer les activités d�exploitation, de maintenance
et interventions clientèle en garantissant la sécurité des clients, des équipes et des
ouvrages, en animant l�équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d�animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention et de la sécurité ? Vous aimez accompagner les collaborateurs
dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Le métier de référent d�équipe est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/odeIcjyVAN8
� pour OneHR : Devenez référent(e) d�équipe chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l'Agence Intervention de Marseille, il constitue un relai de la hiérarchie
dans le domaine du management, de la conduite du changement et de l'animation au
quotidien.
Il assure une activité à la fois terrain et bureau, à ce titre il pourra :
- assurer la réussite des activités de la préparation de tout types de chantiers travaux
sur les réseaux pour les équipes d'intervention : chantiers de renouvellement,
raccordement des réseaux, les travaux sur les branchements et CI CM (création,
modification, et suppression) à la réalisation,
- réaliser les briefs/debriefs techniques, contrôle les tournées des techniciens et traite
les irritants avec les TG,
-faire respecter les différentes procédures, les règles de sécurité et hygiène au sein
du groupe ,
- réaliser des audits de chantiers,
- animer régulièrement des réunions d'information et de sécurité,
- assurer le pilotage et reporting de dossiers transverses à l'agence (maintenance
préventive et/ou corrective, coupés sécurité, travaux tiers, activités clientèles... ) ou
propres au site (suivi de matériel, outillage...)
Il est en relation avec les diverses parties prenantes internes (MOE, MOAD, MSG,
AGNRC...) et externes (collectivités,...).

Il est susceptible d'assurer une mission ISG, renfort ou ATCE dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Travail en équipe avec les autres salariés du site et de l'agence
Dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire.
Rigoureux, solidaire, gestionnaire des domaines d'activités qui lui sont confiés,
organisé et capable de prendre des décisions avec autonomie.
Bonnes compétences techniques en exploitation et clientèles attendues.
Maîtrise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à sa
disposition (GTA, OSR, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,tablettes PIXI,
Pictrel, GDI,...).
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Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 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.

ATCE

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

Maxime DURAND
Téléphone : 06.59.40.26.20

Mail : maxime.durand@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01617.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AGNRC SE
AGNRC BOURG EN BRESSE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
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Description de l'emploi Au sein du Pôle Facturation Recouvrement (PFR) de l'AGNRC SE, composé de 6
salariés, vous assurerez le traitement des actes de gestion suivants :

� le traitement des accords clients (CB et chèques),
� le suivi du déversement des affaires sous DEFI/Sirocco,
� le suivi des flux Travodoc vers les guichets travaux et Berg,
� le suivi du traitement des notes de débit/crédit,
� le traitement des virements bancaires ainsi que la bonne tenue des comptes SE,
� le paiement des primes clients et des remboursements,
� le recouvrement : les relances de paiement et le précontentieux.

Vous collaborez avec les interfaces travaux et contentieux. Vous pouvez être amené
à fournir les éléments de réponses à des contrôles internes mandatés par la région
ou le national. Vous pourrez être sollicité ponctuellement à la rédaction des évolutions
de process au sein du PFR, ou intervenir en présentation sur les équipes du service
client.

En tant que sénior, vous assisterez au quotidien le responsable d'équipe du PFR
(suivi des stocks, reporting d'activité et planning). Vous serez en appui sur la
construction et la présentation des points d'équipe.
Vous représenterez le PFR aux interfaces et vous serez responsable des dossiers les
plus complexes. Vous assurerez la montée en compétence des nouveaux arrivants.

Un travail au quotidien avec les équipes de la délégation gestion sera nécessaire.

Rejoignez une équipe solidaire et aux multiples interfaces.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un BAC+2, vous avez une première expérience dans la gestion,
des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le travail en
équipe et de la bonne humeur !

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
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330 AVENUE DE SAN SEVERO 01000 BOURG EN BRESSE 
( Ain - 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.

Bertrand Bonnet
Téléphone : 07.72.28.18.71

Mail : bertrand.bonnet@grdf.fr

Nicolas Rieser
Téléphone : 06.67.48.65.03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-24351.03 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Trois Fontaines l'Abbaye

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien Stockage H/F

Description de l'emploi Storengy France, Groupe ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en
Europe.

Le site de Trois Fontaines L'Abbaye (51) recherche un technicien stockage (F/H).

Les principales activités de l�emploi :

� Applique et fait appliquer les règles de sécurité
� Réalise des interventions de maintenance correctives et préventives
� Réalise le diagnostic et le dépannage, prépare le travail et trace les actes de
maintenance dans l'outil GMAO. Il réalise les essais systématiques de
fonctionnement des vannes de sécurité et assure leur traçabilité, puis, réalise les
interventions suite aux dysfonctionnements. Il en détermine l�origine et effectue les
interventions.
� Réalise des consignations, rédige les consignes de man�uvres d�exploitation et les
effectue
� Surveille les détections de gaz et d�incendie, analyse les résultats de suivi des
installations
� Délivre les autorisations de travail après mise en sécurité des installations et les
permis associés et en suit leur conformité
� Suit les produits entrants et gère leur réapprovisionnement
� Assiste ou accompagne les prestataires extérieurs pour certaines opérations
� Contribue à l�actualisation de la documentation relative à la maintenance et met à
jour les plans et mode opératoires
� Participe aux études techniques et aux réunions d'équipe
- Peut-être amené à superviser les enlèvements de l�ensemble des effluents
- Peut-être chargé de la préparation et du suivi des bordereaux de suivi des déchets
- Participe à la formation des nouveaux arrivants
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� Surveillance de travaux :
- Effectue la mise en sécurité de la zone de travail en détectant et mesurant les
risques et prévoit les moyens de protection appropriés
- Présente aux intervenants externes et aux opérateurs les éventuels dangers des
travaux et s�assure de la bonne compréhension

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique ou
Bac avec une expérience d�au moins 10 ans.
Vous avez une connaissance reconnue des techniques gazières et des activités de
maintenance sur un stockage.
Vous avez développé une réelle culture sécurité.
Vous avez une capacité à transmettre et à partager vos compétences et êtes reconnu
pour votre capacité à travailler en équipe et votre relationnel notamment avec les
entreprises extérieures .
Vous êtes force de proposition au quotidien pour favoriser l�amélioration continue.

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail Site de Storengy
Trois Fontaines la Grange 51 340 TROIS FONTAINES L ABBAYE 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- prolongation

Ref  22-22597.03 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Être Coordonnateur APPI, c�est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le 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 de la Direction Réseau Sud-Ouest, vous serez en
charge d�établir les plannings d�activités des techniciens en cohérence avec le plan
de charges annuel, en collaboration avec les managers et de vous assurer de la
complétude des journées.
Vous affectez, régulez l�activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention
d�urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les activités dans les
délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme de maintenance
des agences d�intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers; allant de la compréhension
de la demande technique, programmation des ressources en fonction des besoins et
compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le 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
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.

Vous serez en relation constante avec l�ensemble de nos parties prenantes dont
principalement: les agences intervention, ingénierie et accueil acheminement gaz
ainsi que les clients par téléphone.

Compléments
d'information

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 Pro.

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 Mobilite.

Ce 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 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse Drht-cteso-candidatures@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.

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - AJOUT PART ATTRACTIVITÉ INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 10.02.2023 INDICE 3

Ref  22-24920.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
NGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
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patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
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QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.01.2023 AU 25.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 24.02.2023 + PART

ATTRACTIVITE INDICE 3

Ref  23-01245.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 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.
� 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.
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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 TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584 SAINT-OUEN Cedex
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de l'adresse d'envoi des canddiatures

Ref  23-01605.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Prévention des Risques

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien Prévention Des Risques H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste intègre une Equipe porteuse d'enjeux importants pour le CNPE.

Il réalise des actions de prévention, d'assistance-conseil auprès des chargés de
travaux, de contrôle, de surveillance, de retour d'expérience dans les domaines de
l'incendie, de la sécurité et de la radioprotection.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit :
- avoir le sens du contact et du terrain
- être rigoureux et méthodique pour réaliser les activités qui lui seront confiées
- avoir les qualités relationnelles pour fonctionner en équipe, en appui transverse et
en accueil physique
- avoir l'esprit critique pour contribuer à la démarche de progrès
- avoir des qualités d�observation pour déceler les écarts aux règles
- faire preuve de dynamisme et de persévérance pour porter les exigences sur le
terrain
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- doit posséder une bonne maîtrise des activités de radioprotection, sécurité et
incendie.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires postés et décalés

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Nicolas BERGER
Téléphone : 02.35.40.65.72

10 févr. 2023

Ref  22-24323.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
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- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Le poste est à pourvoir sur Valence avec des déplacements à prévoir sur le territoire
du pôle.
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 (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: 2022-66425

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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

MOREL BURY PAUL
Téléphone : 06.66.85.04.23

Mail : paul.morel-bury@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24405.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le poste est à pourvoir sur Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur le
territoire du pôle.
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 (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: 2022-66421

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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BARRALON AUDE
Téléphone : 07.60.26.77.99

Mail : aude.barralon@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24731.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING REF DEF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi Vous intégrez le Groupe Qualité Travaux et Réfections de l'Agence Ingénierie.
Basé à Rillieux la Pape, vous pilotez la réalisation des réfections définitives des
chantiers ingénierie, raccordement et dépannage, principalement sur le territoire de la
métropole de Lyon.
Vous réalisez pour chaque affaire une étude financière permettant d'identifier la
meilleure solution technique et de maitriser les coûts des réfections.
Vous contrôlez la qualité des remblais et des compactages ainsi que la qualité et la
sécurité des interventions des prestataires sur le domaine public, privé ou
départemental.
Dans le cadre de vos missions, vous êtes en relation avec les collectivités
territoriales, les chargés de projets, les exploitants et les prestataires travaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes naturellement rigoureux, organisé, et proactif. Vous avez le sens du
relationnel et savez travaillez en équipe
Doté d'excellentes compétences relationnelles et rédactionnelles, vous maitrisez
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP/PGI et GTA.
La connaissance des outils informatiques internes est un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-67057

Lieu de travail 1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( 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
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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-sirho@enedis-grdf.fr

PELLECUER DAVID
Téléphone : 06.64.37.10.61

Mail : david.pellecuer@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-00172.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO PDL VARIABLE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrim Senior (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de la Région Centre Ouest, GRDF recrute&#8239;: UN TECHNICIEN BASE
DE DONNÉES SENIOR (H/F)

L�agence cartographie centre-ouest regroupe 3 sites (Orléans, Plescop et St
Herblain) pour un peu moins d�une cinquantaine de personnes.
Le titulaire de l'emploi est un technicien bases de données sénior qui, par ses actions,
veille à la sécurité industrielle du réseau GAZ.

Le pôle de Saint-Herblain a en charge la mise à jour des bases de données gaz tant
en grande échelle (ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG) en garantissant la
qualité et l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis. Elles ont
pour finalité de contribuer à la Sécurité Industrielle de GRDF et à l�exhaustivité des
données patrimoniales dans une dynamique de performance.

Au sein du Pôle Projets du site de St Herblain qui regroupe 9 personnes, vous avez
en charge le pilotage des projets géoréférencement et PCRS (plan corps de rue
simplifié) :
- Le Projet Géoréférencement permet d�améliorer la précision de nos fonds de plans
et de nous conformer aux attendus de la Cartographie. Vous aurez le suivi et le
pilotage du projet jusqu�à son terme. Vous serez en lien avec nos prestataires afin
d'assurer le bon déroulement de leurs missions en vous assurant de la qualité de
leurs retours.
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- Le Projet PCRS permet d'intégrer les données fond de plan issues de PCRS dans
nos bases cartographiques. L�objectif est de répondre aux DT et DICT sur un support
commun à l'ensemble des utilisateurs du domaine public. Vous aurez en charge le
traitement et l'intégration de ces nouveaux fonds de plan en lien avec les équipes
nationales. Ce projet comporte également des interactions avec l�externe et
notamment avec les collectivités qui supportent ces projets PCRS.

En fonction des compétences du candidat retenu, d'autres tâches pourront compléter
l'activité tel que les contrôles de nos prestataires ou encore le traitement des IC.

Au quotidien, vous utiliserez les outils ATLAS 200, PACIFIC, PHILEAS, QGIS et
EXCEL ainsi que les outils de pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Ces projets sont à forts enjeux et nécessitent des connaissances poussées en
cartographie et topographie. Une expérience professionnelle notable dans ces
domaines est fortement recommandée.

Vous devez avoir la capacité d�analyser et d�évaluer précisément les retours terrains
de nos prestataires topographes.
Une connaissance des applications Carto de GRDF est souhaitée, avec une bonne
expertise sur la Grande Echelle (microstation � ATLAS).
Connaissances et compétences sur les outils géomatiques (QGIS).

Vous aimez le travail en équipe et vous avez une bonne qualité relationnelle
(échanges en interne et avec nos partenaires externes).
Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et de fiabilité.
Vous êtes quelqu�un d'organisé qui reste flexible et force de proposition.

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
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coordonnées téléphoniques.

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

Type de services Sédentaires

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

NEDELEC Yannick
Téléphone : 06.67.40.24.96

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 26.01.2023 AU 16.02.2023 INDICE 2

Ref  22-24247.03 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES INFO INDUSTR
(413020203)

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  7.8.9 1 Chargé D'intervention Surveillance Automatismes H/F

Description de l'emploi L�Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un chargé d�intervention et
surveillance automatismes sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!

La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s�étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l�ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d�électricité et complète la fourniture d�électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L�Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Automatismes Informatique Industrielle, l'emploi doit garantir, en
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tant que chargé de travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont
confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe d�une dizaine de techniciens, à la préparation
d�interventions et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en
fonction de leur usure, et requalifier les matériels. (Contrôle-commande des tranches,
chaînes de régulation et mesures analogiques, instrumentation, informatique industrielle,
matériel de surveillance de l�environnement�)
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d�astreinte.
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail SITE DE CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

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

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de publication
- Prolongation de publication

Ref  23-01589.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES &
TRANSFORMATION
DELEGATION PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SE
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Position G R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  7.8.9 1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi Au sein de la DRHT de GRDF, le Pôle RH opérationnel de la délégation Performance
RH a pour mission de réaliser la paie et la gestion administrative des salariés de
GRDF.
Composé d�une centaine de personnes, les activités de ce pôle sont majoritairement
situés à Lyon et Toulouse où sont basées les 2 agences Gestion Administrative et
Paie.

L�assistant.e du Pôle est rattachée au chef d�agence Gestion Administrative et Paie
Sud Est mais exerce son activité pour l�ensemble du pôle et en appui des autres
assistants.es de la DRHT en tant que de besoin.

Les activités seront les suivantes :
� Demandes d�achats, commandes et réception des factures nécessaires à l�activité
du Pôle ;
� Accueil des nouveaux arrivants dans le Pôle (agents, prestataires, alternants,
stagiaires) avec demandes informatiques et administratives nécessaires, et traitement
des départs ;
� Gestion du courrier, classement, logistique, archivage ;
� Mise à jour du trombinoscope du pôle et construction de supports de
communications ;
� Animation et organisation d�évènements pour les agences et le pôle afin de
favoriser la qualité de vie au travail des salariés ;
� Traitement de demandes simples pour le compte de la gestion administrative.

Profil professionnel
Recherché

Pour ce travail au sein de plusieurs équipes représentant une centaine de personnes,
les qualités requises relèvent du bon relationnel interne et externe, de l�organisation
et de la rigueur, de l�esprit d'initiative et de l�anticipation. La maîtrise des
applications bureautiques est nécessaire (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams,
SharePoint) ainsi que des logiciels internes (Popay, SAP Rapsodie volet Achat,
SPRINT).

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Mathilde BITOUN
Téléphone : 06.98.92.51.80

Mail : mathilde.bitoun@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-01584.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Fessenheim-Vogelgrun
Aménagement de Vogelgrun
419171723

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
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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 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, veuillez adresser modèle 6 et C01 à :

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

IMMEDIATE

Frédéric CHARPENTIER - Manager
Téléphone : 06 78 52 45 64

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

3 févr. 2023

Ref  23-01906.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTA VENTES PAIE
AGENCE PROD COMPTA VENTES PAIE
COMPTABILITE DES VENTES

Position G SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  8 1 Comptable Suite Reconversion H/F

Description de l'emploi "CETTE OFFRE EST RÉSERVÉE AUX SALARIÉS AYANT VALIDÉ TOUTES LES
ÉTAPES D'ADMISSION AU CURSUS DE RECONVERSION"

Vous souhaitez découvrir de nouveaux domaines, vous investir dans de nouveaux
apprentissages ? Vous aimez prendre de la hauteur et faire parler les chiffres ?
Rejoignez-nous et devenez comptable de processus grâce à notre cursus de
reconversion.
Vous intégrerez un métier au c�ur de la performance et des enjeux de transformation
du Groupe, développerez des compétences comptables et financières, évoluerez
dans un environnement de plus en plus numérique et bénéficierez, suite à votre
expérience,de parcours professionnels diversifiés.

Qui sommes nous ?
Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le 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.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires (clients internes, Commissaires aux comptes, direction
financière�) avec des résultats comparables aux meilleurs standards de performance
comptable en matière de coûts, de qualité et de délais. Grâce à une organisation
efficiente intégrant les évolutions du numérique et des normes comptables, nous les
accompagnons pour faciliter leurs prises de décisions.
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Plus précisément, vous occuperez des missions comptables au sein de l�agence
dédiée à la comptabilité des ventes de Marseille dès le premier jour du cursus.
Au terme de ce cursus, vous évoluerez sur des activités variées : enregistrement des
faits économiques, vérifications, contribution à des analyses et aux livrables produits
par la filière comptable, conseils et partages, diversité d�interlocuteurs feront partie
de votre quotidien. A moyen-terme, vous pourrez notamment contribuer à des projets
de transformation du métier comptable.

Profil professionnel
Recherché

Vous vous projetez dans un nouveau métier et êtes prêt à vous investir dans de
nouveaux apprentissages.
Vous êtes à l�aise avec les chiffres, aimez utiliser votre sens logique et votre capacité
d�analyse et de synthèse pour leur donner sens.
Au quotidien, vous conjuguez à la fois un bon relationnel avec des interlocuteurs
diversifiés, la capacité de travailler en équipe et la rigueur que demande cet
environnement chiffré.
Vous aimez évoluer dans un monde digital et utiliser de nouveaux outils.

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.

Lieu de travail 7 Rue André Allar MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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.

NATHALIE PEREZ
Téléphone : 0698685572

Mail : nathalie.perez@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01722.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GNU
Branche surveillance

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention - Gnu Branche Surveillance H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient à la Branche surveillance du service Génie Nucléaire. Il est
rattaché au chef de la branche.
Il réalise la surveillance des prestations externalisées au travers de programmes de
surveillance qu'il établit et met en oeuvre.
Il contribue au  bon fonctionnement du service en intervenant en appui technique au
sein de la branche.
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Il participe à l'amélioration continue en identifiant les écarts et autres difficultés et en
proposant des solutions ou actions correctives au travers de ReX formalisés.
Il contribue à la démarche MEEI en assurant la mission de responsable de zone.
Il peut être amené à travailler en travaux postés pour les opérations de manutention
combustible ou lors de surveillances spécifiques.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d�accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

ACTION
IMMEDIATE

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Didier VELAY
Téléphone : 04.75.50.25.19

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Adresse mail candidature erronée

Ref  23-01720.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GNU
Branche surveillance

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention - Gnu Branche Surveillance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi appartient à la Branche surveillance du service Génie Nucléaire. Il est
rattaché au chef de la branche.
Il réalise la surveillance des prestations externalisées au travers de programmes de
surveillance qu'il établit et met en oeuvre.
Il contribue au  bon fonctionnement du service en intervenant en appui technique au
sein de la branche.
Il participe à l'amélioration continue en identifiant les écarts et autres difficultés et en
proposant des solutions ou actions correctives au travers de ReX formalisés.
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Il contribue à la démarche MEEI en assurant la mission de responsable de zone.
Il peut être amené à travailler en travaux postés pour les opérations de manutention
combustible ou lors de surveillances spécifiques.

Compléments
d'information

Poste suscpetible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

ACTION
IMMEDIATE

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Didier VELAY
Téléphone : 04.75.50.25.19

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Adresse mail candidature erronée

Ref  23-01933.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Protection Logistique Services
Pôle GESTION ACHATS APPRO MAG

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Logisticien D'interface H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure l'interface entre la logistique et les métiers de maintenance afin de
garantir une réponse logistique à toute expression de besoin des métiers de
maintenance et des installations nucléaires.
L'emploi travaille dans le domaine de la gestion des pièces de rechange sur les
dossiers inhérents à la maintenance réalisée sur le CNPE tant sur le Tranche en
Marche que sur les Arrêts de Tranches.
Il appuie les métiers de la maintenance pour la délivrance des PdR (Pièces de
Rechange) par le magasin.
-Il propose la stratégie de mise à disposition de la PdR (la bonne PdR au bon
moment, au bon endroit et au meilleur coût).
- Il appuie les métiers sur les besoins de PdR en fortuit et/ou travaux
complémentaires non prévus au planning S+1, S+2, etc...
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-Il est le point d'entrée pour la prise en compte des écarts PdR (processus simplifié).
-Il est présent physiquement sur les plateaux et réunions des projets TEM, AT et
Pluri.
-Il pilote le suivi des menaces techniques et affaires dimensionnantes des projets
(TEM ou AT).
-Il remonte les indicateurs de pilotage du domaine.
-Il est en relation avec le MPL, le CdS, Ingénieur PdR et les chefs de projets (TEM,
AT, Pluri).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance du domaine logistique des
pièces de rechanges des installations nucléaires REP.

Compléments
d'information

L'agent est susceptible d'exercer une astreinte d'action immédiate Pers 530. Le taux
de services civils sera alors porté à 79%. L'emploi est susceptible de travailler sur des
horaires postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Pers
530

Jessica HOFMAN
Téléphone : 05 49 83 52 47

Alexandre BONIN
Téléphone : 05 49 83 52 60

13 févr. 2023

Ref  23-01931.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GROUPE D'EXPLOITATION HYDRAULIQUE LOT TRUYERE
41898135 GROUPEMENT D'USINES VALLEE D'OLT

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Mission Préparation H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de VALLEE D'OLT.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat de gestion et des moyens alloués, l'emploi a
en charge :
- Pour la maintenance préventive : mise à jour, exploitation et mise à disposition des
documents (fiches de maintenance, modes opératoires, CR d'intervention) dans la
GED pour garantir l'historisation dans la GMAO ; participation à l'animation du
domaine maintenance.
- Pour la préparation : préparation des interventions complexes et sensibles,
rédaction du CSCT à partir de l'expression de besoins, participation à la stratégie
d'achat ; anticipation des difficultés liées à l'intervention, interface avec l'exploitation,
planification des opérations, identification des moyens matériels, humains et

244



documentaires nécessaires, réalisation, communication et mise à jour de l'analyse
des risques multidomaines (délais, impact sur l'exploitation...), coordination de
l'activité et optimisation du planning, correction des écarts, REX technique et
organisationnel de l'opération, mise à jour des documents.

Des missions particulières peuvent lui être confiées, telles que le suivi des
prestataires dans le cadre de chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- Capacités d'analyse et synthèse,
- Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses,
- Capacité d'adaptation à l'évolution des outils informatiques,
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est nécessaire et obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé.
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d�accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d�informations !).

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera susceptible d'effectuer des horaires décalés ou
travaux postés en période de crue dans le cadre de la Contrainte Hydraulique,
nécessitant d'habiter dans un périmètre de 1h30. A ce titre, il (elle) bénéficiera du
versement de l�Indemnité Spéciale à la Production Hydraulique.

Attractivité du territoire : réinventer sa vie dans une nouvelle région, c'est un sacré
changement. Vous vous posez des questions ? Vous ne savez pas par où
commencer ?
Consultez le site www.laveyronrecrute.com : une équipe dédiée vous guide, simplifie
votre parcours pour faciliter vos décisions et favoriser votre installation.
Consultez aussi les sites des Communautés de Communes du Nord-Aveyron, qui
dédient des interlocuteurs pour rencontrer, accueillir et répondre aux questions des
nouveaux arrivants sur leurs territoires : Pôle d'Équilibre Territorial du Haut-Rouergue
(contact : Marie BATIFOL, 05 65 51 69 89, accueil-phr@orange.fr) / Comtal Lot et
Truyère (contact : Laura BOUTONNET, 06 30 92 95 55, laura.boutonnet@3clt.fr ou
site https://comtal-lot-truyere.fr) / Aubrac Carladez et Viadène (site www.ccacv.fr).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Vallée d'Olt
Avenue de Rodiez 12140 ENTRAYGUES 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser votre candidature
(modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Cédric JAMMET
Téléphone : 06 60 56 84 05

Aysel CABUK
Téléphone : 07 72 31 74 06
Mail : aysel.cabuk@edf.fr

13 févr. 2023
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Ref  23-01929.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
GROUPEMENT DE STRASBOURG-GERSTHEIM
Aménagement de Gerstheim
419171742

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9 1 Technicien D'exploitation En Formation H/F - Gerstheim
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Notre vision ? Etre performant tout en respectant l�épanouissement des salariés et
en garantissant un haut niveau de satisfaction client.

Nos enjeux ?
- L'énergie hydraulique est le pilier du développement durable au
sein d�EDF.
- La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la proximité.
- S�adapter aux enjeux accrus de performance et aux contraintes en particulier
externes

Travailler au sein d'HYDRO Est et de l�aménagement de Gerstheim ça veut dire ?
- S�investir dans nos métiers : rejoindre une équipe dynamique où chacun trouvera
son autonomie, contribuer au respect des objectifs
de production, sécurité et sûreté hydraulique, au développement de la culture sûreté
et à l'atteinte des objectifs du Groupement
- Adhérer aux valeurs : entraide, professionnalisme et transparence
- Partager nos ambitions : performance, mobilisation, simplification, responsabilisation
et collaboration avec les métiers, innovation.

Vous souhaitez exercer un métier stimulant, passionnant et polyvalent ?
Vos missions:
- assurer la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
manoeuvres d'exploitation,
- optimiser la disponibilité des installations et veille à la sécurité des personnes et des
biens,
- prendre 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

Nous recherchons un agent ayant une bonne expérience de l'exploitation, idéalement
dans l'hydraulique et de bonnes connaissances dans le domaine de
l'électrotechnique, de la mécanique et l'électricité.
Le candidat doit être opérationnel pour une éventuelle entrée dans le roulement
d'astreinte dans un délai de six mois suite à la prise de poste. 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

Ce poste est destiné à préparer l'entrée dans un poste d'astreinte d'action immédiate
de 1er et 2ème niveau. Dans le cadre de la future sujétion de service, zone d'habitat
à respecter.
Lorsque le titulaire prendra l'astreinte, le taux de service actif sera majoré de 20%
portant le taux de l�emploi à 100%.
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En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail Aménagement hydraulique
67150 GERSTHEIM 
( 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 :

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

Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59

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

13 févr. 2023

Ref  23-01926.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO VALLEE DE LA DORDOGNE
418975013 - ETAT MAJOR - POLE PERFORMANCE PRODUCTION

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

GF  9.10.11 1 Assistant-e Technique H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au Pôle Performance Production d'Hydro Dordogne. Il assure un
rôle de référent en contrôle électrique en cohérence avec les doctrines et
réglementations du domaine hydraulique et la réglementation en matière de sécurité.
Il supplée si nécessaire l'animateur de l'équipe CQM (Contrôle Qualité Maintenance).
Il apporte son appui technique aux 6 groupements d'usines du GEH, notamment dans
les domaines de l'électrotechnique et du contrôle-commande, en lien avec les
ingénieries et la Direction Technique de l�Unité, afin de contribuer au maintien de la
fiabilité, de la performance et du niveau de sûreté des installations.
Il contribue aux activités de contrôle au sein du Pôle Performance Production du GEH
:
- planification et coordination des activités de l'équipe,
- révision et adaptation des plans de contrôle,
- suivi et anticipation des préparations de travail et participation à la validation des
rapports de contrôle,
- réalisation des contrôles électriques (protections, alternateurs, batteries, huiles...),
- mise en service après travaux,
- analyse 2ème niveau des incidents d'exploitation et des paramètres machines
(précurseurs),
- réalisation d�activité transverses à l�équipe (correspondant technique, gestion
matériel, approvisionnement, �).

Une forte implication est souhaitée dans le domaine de la sûreté hydraulique et de la
sécurité, ainsi que dans les démarches qualité et environnement.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance en électrotechnique (machines tournantes et
transformateurs) et en contrôle-commande ainsi qu'une expérience de l'exploitation
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des ouvrages hydroélectriques sont nécessaires.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Autonomie, rigueur, esprit d'équipe et qualités relationnelles.
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle.
Capacité d'organisation d'équipe et de planification.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique, versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le
changement de résidence principale est obligatoire et nécessaire).

En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d'informations !).

Lieu de travail Rue du Docteur Valette 19000 Tulle 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en
suivant le lien suivant et en indiquant la référence de la publication :
https://rh-e-cs.edf.fr (un mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante sans doublon
courrier :dstcsprh-harmonie-gesco@edf.fr

Arnaud COURBIER
Téléphone : 06-75-79-74-77

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06-80-40-99-67

26 févr. 2023

Ref  23-01920.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION STOCKS

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF  9.10.11 1 Logisticien D'interface H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Direction du Parc
Nucléaire, du manuel Qualité, du Plan Stratégique, des règles applicables en matière
de gestion des stocks, du protocole sur les rôles respectifs de l'Unité Technique
Opérationnelle des CNPE  en matière d'approvisionnement et des objectifs du contrat
de gestion de la Centrale Nucléaire du Blayais, l'emploi assure l'interface entre la
logistique et les métiers de maintenance afin de garantir une réponse logistique à
toute expression de besoin des métiers de maintenance des installations.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %

Lieu de travail EDF - CNPE DU BLAYAIS -
Service LOGISTIQUE
BRAUD-ET-ST-LOUIS 
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( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

Thomas THIEBAUT
Téléphone : 05.33.93.85.77

Jennifer Wackernie
Téléphone : 05.33.93.29.84

13 févr. 2023

Ref  23-01911.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-24746 du 19/12/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'ACR de Mérignac conduit les réseaux HTA et les Postes Sources des départements
de la Gironde, de la Dordogne et du Lot et Garonne avec près de 1,5 Million de
clients et 300 producteurs HTA.

Nos missions :

Gérer les flux en tenant compte des capacités, contraintes de la production HTA;
participer à l'équilibre du système électrique avec RTE.

Gérer les incidents en réalisant les premières manoeuvres télécommandées en moins
de 3 minutes, puis, assurer la complète réalimentation des clients en toute sécurité
des personnes et des biens.

Anticiper et prévoir la continuité de fourniture d'énergie par modification des schémas
électriques ou l'utilisation d'autres moyens de réalimentation.

Gérer les alarmes des installations poste source, Deie, Omt.

Le titulaire de l'emploi aura pour mission de contribuer à l'optimisation de la conduite
sur l'ensemble du territoire, à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la
clientèle et au suivi des contrats et protocole avec Rte en veillant à l'égalité de
traitement entre les différents acteurs.

A ce titre, il assurera :
- La préparation de la conduite
- La conduite en temps réel des ouvrages HTA
- Le suivi de la conduite et de la qualité de fourniture d'énergie électrique.
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- La configuration (sous conditions) du réseau.

- La gestion des flux et de le respect des puissances souscrites.
- La traçabilité selon le prescrit
- La garantie de non-discrimination dans l'usage des ouvrages
- Le suivi et la mise en oeuvre des contrats / protocoles avec Rte
- Les analyses d'incidents.

Profil professionnel
Recherché

D'autre part, le titulaire de l'emploi mettra à jour rigoureusement l'ensemble des bases
de données associées (Géocutil, configurateur, ....), déclenchera les actions de
maintenance curative sur les organes défaillants du réseau afin de garantir la
réactivité optimale de la reprise d'alimentation et la sécurité du système de
téléconduite.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale DR Aquitaine Nord d'Enedis.

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Le titulaire de l'emploi devra faire preuve de solides compétences techniques et
relationnelles. Il devra avoir, en outre, le sens de l'organisation, une autonomie
reconnue et une capacité à faire face à des évènements liés aux perturbations
pouvant survenir sur les ouvrages électriques.

Une expérience d'exploitation réseau ou postes sources et une maîtrise des outils
d'informatique seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66194

Lieu de travail 2 Bis R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

250



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

Christophe PIGNAC
Téléphone : 05 57 62 39 20

16 févr. 2023

Ref  22-22635.04 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Appui Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.

En tant qu'Appui Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en collaboration
directe avec le chef de pôle et l'équipe afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT pour le territoire de la Vendée.

Vos missions :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du territoire vendéen (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux
BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8). Inscription dans les
SI
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec l'AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 85
(SyDEV) pour le portage du DAC, la préparation des programmes travaux, et la
réalisation des revues de portefeuille
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT 85
(Direction Territoriale de Vendée)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT du territoire
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
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remonter les situations dangereuse observées.

Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Vendée.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Vendée en
rejoignant l'équipe !

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64697

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- REPORT DE FORCLUSION

- report date de forclusion

Ref  22-22636.04 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Appui Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.

En tant qu'Appui Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en collaboration
directe avec le chef de pôle et l'équipe afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT pour les territoires de la Sarthe et de la Mayenne.

Vos missions :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du 53/72 (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux BT
incidentogènes, effacements des réseaux BT. Inscription dans les SI
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec les AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 72
(CD72 et Le Mans Métropole) et du 53 (TE53) pour le portage du DAC, la préparation
des programmes travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes,
et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT aux comités territoriaux, animés par les
Directions Territoriales de Sarthe et de Mayenne (DT)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes selon les besoins techniques

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.

Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.

Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.

Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Sarthe et en Mayenne.

N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Sarthe et de
Mayenne en rejoignant l'équipe !

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64696

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79

Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-25225.02 Date de première publication : 29 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 49
DTL 49

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Territorial(e) � Interlocuteur(trice) H/F

Description de l'emploi L'emploi contribue aux enjeux du domaine concessions et territoire de la Direction
Territoriale Sarthe-Anjou- Mayenne à travers les deux missions principales suivantes :

1) Mission d'appui administratif au fonctionnement de la Direction territoriale :

- Appui administratif pour la Direction Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne (en
collaboration avec l'Assistante Territoriale basée sur le site du Mans).
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- Appui logistique au Délégué Territorial du Maine et Loire et à l'équipe d'interlocuteur
privilégiés basée sur Angers.

- Gestion des demandes des collectivités locales ou des autres acteurs des territoires
de la Direction territoriale Sarthe-Anjou et Mayenne (prise en compte demande,
réponse de premier niveau et orientations le cas échéant vers l'interlocuteur territorial
concerné).

- Gestion et pilotage des activités administratives de back-office transverses pour les
territoires Sarthe, Anjou et Mayenne (notamment flux financiers liés aux contrats de
concession, appui aux suivis budgets, ...) Cette mission est réalisée pour le compte
des trois Délégués territoriaux.

2) Mission d'interlocuteur privilégié :

Au regard des enjeux des territoires, en fonction de votre expérience et de votre
montée en compétence, des missions complémentaires d'interlocuteur privilégié vous
seront confiées à la maille de la Direction Sarthe-Anjou-Mayenne (Interlocuteurs de
segments de clients ou d'acteurs identifiées comme à enjeux pour la Direction
Territoriale).

Dans le cadre de ces missions, les activités principales de l'emploi sont :

- Accueillir les demandes téléphoniques des collectivités et institutions.

- Assurer des activités logistiques et administratives en appui au fonctionnement de
l'équipe basée sur Angers.

- Assurer les activités et le pilotage du back-office administratif transverse à la
Direction Territoriale Sarthe-Anjou-Mayenne.

Profil professionnel
Recherché

- En étroite collaboration avec l'assistante territoriale basée au Mans, gérer les
demandes et prises de rendez-vous internes et externes du Directeur Territorial
Sarthe-Anjou-Mayenne pour son activité sur le Maine et Loire.

- Gérer prises de rendez et les appels entrants du Délégué Territorial Maine et Loire.

- En liaison avec le Délégué et les Interlocuteurs territoriaux, organiser les
événements internes et externes pour la Délégation Territoriale de Maine et Loire

- Appuyer les Interlocuteur Territoires de manière ciblées dans les actions du plan
territoire.

Pour la réalisation de vos activités et leurs suivis, vous êtes rattaché(e) au Délégué
Territorial de Maine et Loire.

Pour vos activités liées à vos missions transverses, vous collaborerez avec
l'ensemble des équipes des trois territoires, les Délégués Territoriaux et l'assistante
territoriale basée sur Le Mans avec qui vous coordonnez vos actions et activités
administratives transverses.

Vous intègrerez une équipe dynamique et moteur sur les enjeux « concessifs », «
transition écologique » et « aménagement du territoire ».

Vous disposez de connaissances générales sur les différents métiers d'Enedis
(Raccordement, Opérations, Patrimoine, Ingénierie, Clients).

Vos qualités relationnelles et d'écoute avérées, vous permettrons de gérer avec tact
et efficacité la relation avec des acteurs importants du territoire, des clients et des
interlocuteurs de typologie variée.
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Une connaissance des outils bureautique et de de gestion sera nécessaire pour la
réalisation de vos activités (MI, Commande, ...)

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, votre capacité
d'apprentissage vous permettra d'appréhender les différents volets de compétences
attendus de l'emploi.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-68120

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Didier CORVEE
Téléphone : 06 22 44 62 73 / 02 41 93 26 72

Mail : didier.corvee@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01887.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL RESSOURCES HUMAINES SE
POLE RH DR SE

Position F R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  9.10.11 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation RH de GRDF Sud Est en charge du pilotage et de la mise en
�uvre des orientations stratégiques et politiques Ressources Humaines pour les
Directions Réseaux et Clients Territoires Sud Est, l�emploi est intégré à Cellule de
Proximité RH de la Délégation.
Intégré à une équipe de proximité au service d'un collectif de managers , il est plus
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spécifiquement en charge de l'appui réglementaire RH. il traite les situations
spécifiques hors périmètre UONRH et participe à une démarche d'accompagnement
et de professionnalisation des managers. Avec ses collègues de la cellule de
proximité en charge de la partie formation et développement des compétences , mais
également de la GPEC et des accompagnement parcours professionnels, il anime le
collectif managérial en présentiel et en distanciel. Des déplacements en Région Sud
Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une dimension client (écoute empathie) avérée permettant d'être à l'écoute
et au service du collectif managérial que vous animerez,
Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse développé afin d'acquérir et de
maintenir des compétences réglementaires RH mais également de savoir et pouvoir
les appliquer et les porter auprès du collectif managérial,
Vous avez une intelligence de situation, et savez vous adapter à votre interlocuteur
Vous avez un esprit d'équipe développé , permettant en fonction des contexte et
enjeux d'accompagner vos homologues et collègues sur des cas spécifiques, mais
également d'intervenir ponctuellement sur un autre champ RH que la réglementation.
Enfin vous disposez de qualité rédactionnelle et orale vous permettant d'assurer
l'ensemble des écrits nécessaires à cet emploi (mail, courriers, note de synthèse,
note de communication à destination du personnel et ou des salariés)

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 105 RUE RENE DESCARTES -13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et  Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR Le modèle 6 signé de l�avis de votre
hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
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Julie TIGHILT
Téléphone : 07.84.44.68.77

Mail : julie.tighilt@grdf.fr

Julie DUMAS
Téléphone : 06.60.40.18.16
Mail : julie.dumas@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01882.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service liaisons aériennes et souterraines 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
- L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets.
- 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, réparation d�une
liaison souterraine) 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 contrôle ou saisit dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il  définit et met en �uvre les actions correctives.
- Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.  
- Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.

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 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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=2286780&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au : 0618191132 13 févr. 2023

Ref  23-01881.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre
des projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financière,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût
- de gérer les interfaces externes et internes.

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

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine Ingénierie.

Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que Sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

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

Référence MyHR: 2023-70573

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAILLIEZ-TOMASI GUILLAUME
Téléphone : 07 60 84 85 81

Fax :     
Mail : guillaume.cailliez-tomasi@enedis.fr

PARISET KEN
Téléphone : 02 31 30 32 73
Mail : ken.pariset@enedis.fr

17 févr. 2023
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Ref  23-01875.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service renouvellement liaisons aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 2 Assistants D'etudes Et Projets D I H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
- L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projet de réseau (études, achats,
contrôles�) dans le cadre de l�instruction des études et des projets.
- 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, réparation d�une
liaison souterraine) 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 contrôle ou saisit dans le Système d�Information les données patrimoniales concernant les
projets qui lui sont affectés. Il  définit et met en �uvre les actions correctives.
- Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.  
- Il réalise des études détaillées pour la part des études réalisées en interne.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.

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 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2286773&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au : 0618191132 13 févr. 2023
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Ref  23-01874.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

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 Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux
d'Enedis ? Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale
(A.C.R.) en tant que Technicien de Conduite !

Centre névralgique du distributeur, l'A.C.R. est en charge de la surveillance 24h/24 et
7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes source, sur le territoire de la Direction Régionale
Normandie. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du réseau
électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.

Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre Enedis et R.T.E.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR,
notamment l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences
Interventions Réseaux et les T.S.T. HTA. Vous êtes en contact régulier avec les
clients supérieurs à 2MW, les producteurs et R.T.E.

Intégré à l'équipe en service continu (horaires 3x8), vous collaborez avec les autres
C.C.O. , les Appuis Métiers et les Appuis Techniques.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.

Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens informatiques au
quotidien.

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
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Vous avez des connaissances en électrotechnique.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Horaires en service continu.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'A.C.R. Normandie, le lieu de travail,
situé à Evreux, est susceptible d'évoluer à terme vers l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70314

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MAILLOT PIERRE-STEPHANE 06-99-58-68-85
Téléphone :     

Mail : pierre-stephane.maillot@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01873.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION
ACHAT POLITIQUE INDUS PV

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Evaluateur Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Achats et Approvisionnement et rattaché hiérarchiquement au
chef d'Agence, l'emploi garantit :
- En premier lieu, la réalisation de visites qualités des chantiers d'installation des
compteurs Linky selon les poches de déploiement programmées.
- la réalisation de contrôles N2 de chantiers de travaux des marchés de travaux
groupés selon la PRDE 1.6. Ces critères de contrôles sont d'ordre sécurité (respect
des DICT, environnement chantier), techniques (conformité par rapport à la solution
techniques définie, respect des exigences réglementaires en matière de
terrassement, remblai, réfection de voirie...), d'ordre relationnel (avec les riverains,
clients ou collectivités locales) et enfin d'ordre environnemental.
- sa participation aux comités d'Évaluation
- sa participation dans l'intégration de la culture prévention santé sécurité sur les
chantiers confiés à nos Partenaires

L'emploi contribue :
- à la qualité des achats de travaux et au respect de l'ensemble des clauses
contractuelles par son expertise et dans le respect des normes.
- à la réalisation du travail dans les meilleures conditions de prévention santé et
sécurité possible en visant le zéro accident, pour les tiers et intervenants sur chantier.
- à la satisfaction des clients et collectivités territoriales en contribuant à la qualité des
travaux achetés.
- à l'amélioration de la prestation globale du raccordement en étant un acteur engagé
dans l'amélioration continue de l'action de l'Unité

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance générale des règles de sécurité et des normes internes en
vigueur, issus notamment de la division technique.

Connaissance globale des CET BT, NFC 18510 et des CCTP ou issu de la filière
technique.

Maîtrise des outils informatiques : E-Plans, e-PResta, CINKE

Rigueur, forte autonomie, capacité d'écoute et d'analyse, sens de l'observation et bon
relationnel. Savoir intervenir.

Compléments
d'information

le poste peut être déplacé sur le site Enedis de Valognes selon le choix des
Candidats

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

Référence MyHR: 2023-70575

Lieu de travail 23  AVENUE DE TOURVILLE CHERBOURG EN COTENTIN ( 50120 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Cyril BAZIRE
Téléphone : 07 64 77 19 22
Mail : cyril.bazire@enedis.fr

BAZIRE CYRIL
Téléphone : 02 31 30 34 18
Mail : cyril.bazire@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01872.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PROGRAMMES

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Hyperviseur Activites Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'hypervision du service des Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous
faites partie de la cellule « Hypervision Programmes ». A ce titre, vous serez chargé
de :

·         la gestion et du suivi des programmes travaux d'investissements délibérés
notamment RP et autres programmes  confiés au service des Opérations.

·         L'élaboration des programmes travaux N+1 en lien avec les différentes
Maitrises d'ouvrages de Décisions.

·         la gestion d'un portefeuille d'affaires, son suivi et sa clôture dans le respect des
règles comptables, techniques, administratives et financières tout en assurant une
traçabilité dans les différentes bases de données.

·         l'élaboration et la réalisation des comptes rendus des revues de portefeuilles
mensuelles en relation avec les Cellules de programmation des activités et les bases
opérations.

·         L'animation de la communauté des diagnostiqueurs RP de la DR NPDC dans le
but d'obtenir une bonne qualité des diagnostics et de piloter la réalisation des
diagnostics RP.

·         La validation ou réalisation d'études camélia dans le cadre des chantiers RP ou
ligne Basse.

·         réaliser des visites sécurité de prestataires dans le cadre des règles de
prévention des risques.

·         effectuer des visites de cotations conformément aux règles d'évaluation des
prestataires.

·         la gestion de la planification centralisée des Presta RP en relation avec les
interlocuteurs RP des CPA et les interlocuteurs de nos Prestataires RP
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·         Réaliser l'AUDIT annuel RP = Contrôle de la conformité et de réalisation des
travaux RP de la DR NPDC

·         Réaliser exceptionnellement des missions en relation avec SERVAL/Presta
Aérien lors de gestion de crise liée à des évènements climatiques  

Profil professionnel
Recherché

Des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de distribution
publique ainsi qu'une expérience de gestion d'affaires seraient appréciées.

Aisance dans les outils informatiques et connaissance des outils PGI, Ing Pilot, Moa
Pilot.

Vous avez une expérience et/ou connaissance des règles de constructions des
réseaux Aérien HTA ou BT

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

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

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: 2023-70607

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

PICOUX LUC
Téléphone : 06 60 65 87 00
Mail : luc.picoux@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  22-25242.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
BEX ROUBAIX

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz
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GF  9.10.11 1 Chef D Exploitation H/F

Description de l'emploi Être chef d�exploitation, c�est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire des Hauts de France pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l�alimentation
des clients.

Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l�exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d�activités ?
Le métier de chef d�exploitation est fait pour vous !

Vous assurez l�ensemble des activités et responsabilités de Chef d�Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man�uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages
pour les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la
télé-exploitation.

Vous pilotez et contrôlez l�activité des Assistants Chef d�Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF).Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d�ouvrage et actes d�identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.

Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d�expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d�intervention.

Vous participez à l�astreinte dans le rôle de Chef d�Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l�astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l�employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d�accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.

Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.

Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.

Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l�exploitation gaz.

Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d�autonomie et
de proactivité dans vos missions

Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.

Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence. 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
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géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 58 R DE TOURCOING - ROUBAIX ( 59100 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

RACHID MOUSSA BENYACINE
Téléphone : 06.68.03.12.63

Mail : rachid.moussa-benyacine@grdf.fr

FRANCOIS VERGER
Téléphone : 07.60.46.65.40

Mail : francois.verger@grdf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01868.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
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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...).
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.

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

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

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS ( 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
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Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01864.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Automatismes Electricité Electronique
Section Electricité 454470632

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Charge D'affaires Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du MPL de la section Electricité, l�emploi assure le pilotage des
interventions à réaliser sur les installations de la phase préparation, au REX, en
passant par la coordination des activités des différentes spécialités contributrices ou
des prestataires. Ce pilotage des interventions est de même nature pour des activités
sous traitées ou non.
Il est responsable de la préparation, de la réalisation, et des résultats des affaires
confiées relevant du domaine électricité, dans le respect des référentiels, des
programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires.
Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadre de l�affaire qui lui est confiée.
Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
Il prépare ou pilote la préparation du dossier d�intervention, ordonnance les
différentes étapes et évalue les risques en intégrant les parades nécessaires.
Au travers des réunions d�enclenchement et d�étapes, par sa présence sur le
terrain, il contrôle et suit la réalisation des interventions, veille au respect de
l�ensemble des exigences en intégrant les informations et alertes identifiées par la
surveillance. Il relève les écarts, en assure la traçabilité, et propose un traitement
adapté selon la nature de l�écart et le degré d�urgence (en s�appuyant au besoin
sur les acteurs en charge du référentiel concerné).
Il constitue le retour d�expérience des affaires confiées (bilan de fin d�affaire, bilan et
analyse des contrats de prestations, �).

Profil professionnel
Recherché

Il peut être chargé de la mission de surveillance vis à vis d'interventions confiées à
des prestataires sous réserve d�être conforme au référentiel.
L�emploi contribue au développement du professionnalisme des agents de la section
Electricité en participant au compagnonnage des nouveaux arrivants ou au
tutorat.Une expérience dans le domaine électrique des centrales nucléaires est
indispensable.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur organisationnelle et autonomie. Bonne
pratique des outils informatiques et bonne formation de base en électrotechnique.
Aptitudes d'animation et de pilotage de contrats.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Le taux de service actifs est indiqué hors
astreinte (3*8). Susceptible de comporter sur des horaires postés.
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Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immédiate

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05.63.29.37.10

POKORSKI Stéphane - MPL ELEC
Téléphone : 05.63.29.37.15

13 févr. 2023

Ref  23-01860.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE
Section Automatismes 454470631

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Chargé D'affaires Auto H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l�autorité du MPL de la section AUTOMATISMES, l�emploi assure le pilotage
des interventions à réaliser sur les installations de la phase préparation, au REX, en
passant par la coordination des activités des différentes spécialités contributrices ou
des prestataires. Ce pilotage des interventions est de même nature pour des activités
sous traitées ou non.
Il est responsable de la préparation, de la réalisation, et des résultats des affaires
confiées relevant du domaine automatisme, dans le respect des référentiels, des
programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires.
Il fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadre de l�affaire qui lui est confiée.
Il construit l'ensemble de l'affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités.
Il prépare ou pilote la préparation du dossier d�intervention, ordonnance les
différentes étapes et évalue les risques en intégrant les parades nécessaires.
Au travers des réunions d�enclenchement et d�étapes, par sa présence sur le
terrain, il contrôle et suit la réalisation des interventions, veille au respect de
l�ensemble des exigences en intégrant les informations et alertes identifiées par la
surveillance. Il relève les écarts, en assure la traçabilité, et propose un traitement
adapté selon la nature de l�écart et le degré d�urgence (en s�appuyant au besoin
sur les acteurs en charge du référentiel concerné).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine automatisme des centrales nucléaires est
indispensable.
Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur organisationnelle et autonomie. Bonne
pratique des outils informatiques et bonne formation de base en AUTOMATISMES.
Aptitudes d'animation et de pilotage de contrats.
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés (3*8).
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de service actifs est indiqué hors astreinte.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD GUILLAUME - MDL AEE
Téléphone : 05 63 29 31 39

RYCKEMBUSCH Christophe - MPL AUTO
Téléphone : 05 63 29 31 55

13 févr. 2023

Ref  23-01857.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS FISCALITE

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires - Production  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable National (OCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable de la filiale Enedis. L'Opérateur est basé à Nanterre et se
compose de six sites spécialisés par domaines comptables : Immobilisations
(Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels (Nice), fiscalité
(Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez). Ceci ouvre à des parcours professionnels
riches et évolutifs dans un contexte d'implémentation du numérique où la relation
client est au coeur de nos enjeux.

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides connaissances
comptables et rejoindre un Opérateur précurseur dans son évolution métier : cette
offre est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus fiscalité et à
ce titre vous serez amener à :

- Justifier les comptes et réaliser les analyses de variation sur un périmètre
déterminé.

- Apporter une analyse de qualité sur les impositions de TF et CFE (sur un périmètre
défini), procéder aux déclarations fiscales dans le respect des procédures, assurer le
suivi des Réclamations Contentieuses.

- Respecter les échéances comptables et fiscales.

- Réaliser des actions de contrôle et d'analyse.
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- Accompagner un technicien comptable sur ses activités.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra avoir des qualités relationnelles, de la rigueur, le sens de
l'organisation ainsi que la capacité à travailler en équipe.

Maîtrise des outils bureautiques classiques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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.

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

Référence MyHR: 2023-70125

Lieu de travail CITE CAZEAU TULLE ( 19000 ) 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires

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

Bernard COROENNE
Téléphone : 05 55 29 60 40    

Mail : bernard.coroenne@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01856.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA MONTELIMAR-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior   H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Drôme-Ardèche, basé sur un de secteur d'activités
les plus dynamiques de la région Sillon Rhodanien, l'emploi assure :
- la réalisation d'études producteurs 36--> 250 kVA  
- la rédaction des conventions de raccordement ou proposition technique et financière

- maîtrise les délais et le jalonnement de ses affaires  
-participe également à la réalisation de devis sur la partie consommation.

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 (injection et
soutirage).
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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2023-69717

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

David Sallanon
Téléphone : 06 71 91 49 27

Mail : david.sallanon@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04 75 92 32 39

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01855.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA MONTELIMAR-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior   H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage
externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
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* 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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
: https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

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

Référence MyHR: 2023-69714

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( 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
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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-sirho@enedis.fr

Julien Boeda
Téléphone : 06 60 98 63 51

Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04 75 92 32 39

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01852.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Hyperviseur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle NEX'US et du département EMC2 (Exploitation et Maintenance des
Chaines Communicantes), l'Hypervision a pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des chaînes communicantes d'Enedis.

Dans le cadre de sa mission en service continu, l'Hyperviseur devra :

- Participer à la surveillance et supervision de la chaîne communicante et des SI
associés en continu

- Assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision

- Accompagner les supervisions en régions (participer à l'animation des comités
récurrents, analyse d'indicateur de performance, relai de formation sur les processus
de supervision...) et leur apporter un support de niveau 2

- Contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires

- Participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées

- Réaliser des contrôles internes en lien avec l'activité

- Participer à des chantiers et analyses ciblés en lien avec les autres équipes du
département

Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
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de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, vous avez un vif intérêt pour le numérique et les sujets techniques.

Vous souhaitez être un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte
appétence pour l'analyse et la résolution de situations complexes.

Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.

Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.

Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.

Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Vos missions pourront évoluer en fonction des nouveaux enjeux de l'Hypervision et
du département EMC².
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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

Référence MyHR: 2023-70164

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOURDAIRE Nicolas
Téléphone : 06 60 31 43 08

20 févr. 2023
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Fax :     
Mail : nicolas.bourdaire@enedis.fr

Ref  23-01850.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F

Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux correspondants,
tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la satisfaction clientèle et à
l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous 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

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

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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

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

Référence MyHR: 2023-70030

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DELOLME Fabrice
Téléphone : 07 88 27 78 51

Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04 75 92 32 39

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01846.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT COMMERCIAL (403403)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistant Projet Confirme H/F
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Description de l'emploi EDF CIST-INGEUM propose des services, couvrant tout le cycle de vie des projets
énergétiques (dans les métiers du transport et de la production thermique), à des
clients internes Groupe EDF (DTEAM, nucléaire, Direction Internationale, PEI/SEI,
Dalkia, EDF R) ou à des clients externes avec une forte proportion à l�international.
L�assistant apporte un appui au MDL et aux collaborateurs du Département
Commercial (DCO) en termes d�organisation, de gestion, de communication, de
reporting et de suivi de l�activité Vente du Macro Processus 3 « Développer des
solutions d�avenir et vendre des services à tiers » Il/elle prend en charge tout ou
partie des activités suivantes :
· Organisation (réunions d�équipes, réception de délégations/clients, participation à
des salons etc.)
· Gestion budgétaire du DCO : estimations, reprécisions, suivi, saisies en coordination
avec le Contrôle de Gestion
· Contribution au processus Vente de Services à Tiers du MP3 de l�unité :
o Organisation du Comité des Affaires Commerciales (CAC), et tenue du fichier de
suivi
o Remontée des indicateurs.
o Développement et maintien des fichiers, bases de données, supports et outils
·Développement et maintien des supports de communication commerciale
·Appui à la préparation de reporting du département
Par ailleurs, il/elle apporte également un appui aux chargés d�affaires (commerciaux)
dans le montage des offres pour la Vente de Service à Tiers.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et initiative
Expérience en contexte international et multilingue : anglais requis, espagnol et/ou
portugais sont des plus
Organisation et capacité de rédaction
Expérience et appétence pour les outils bureautiques (Word, Excell, Powerpoint)
Travail collaboratif

Compléments
d'information

Publication associée à la description M3E de l�emploi  Assistant Projet Confirmé en
plage F.
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans

Lieu de travail CAP AMPERE
EDF CIST-INGEUM
1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Olivier MOREAU
Téléphone : 01 43 69 22 60
Mail : olivier.moreau@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01845.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
BERG NO

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F
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Description de l'emploi Dans le respect des politiques techniques nationales Gaz et des méthodes de
conception des réseaux gaz, le/la chargé(e) d'études Senior exerce ses activités au
sein du Bureau d�Études Régional Gaz de la Direction Réseaux Nord-Ouest de
GRDF.
Le/la chargé(e) d'études Sénior participe à la conception des réseaux en réalisant les
études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos installations. Il
analyse l'impact technique d'une évolution sur nos ouvrages (raccordement d'un
nouveau client, renouvellement ou adaptation de réseau, etc...) et propose des
solutions technico-économiques pertinentes en ayant une vision élargie de
l'environnement de nos réseaux .
A ce titre, il/elle élabore le dossier d'investissement du projet constitué de volets :
technique, financier et cartographique. En tant que Chargé(e) d�Études Senior, le
collaborateur est amené à contrôler des études des chargés d'études et à valider des
décisions d'investissement dans la limite de ses délégations. Il/elle sera également
sollicité pour réaliser des études complexes (Biométhane, Changement de gaz, GNV,
Gros Clients...) et contribuera à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine.
Afin de maintenir un haut niveau de compétences sur l'ensemble de nos activités,
le/la chargé(e) d'études Senior pourra prendre en charge le maintien des
connaissances/compétences ainsi que la gestion et le portage des évolutions sur une
thématique précise (outils, métiers, etc...). Il/elle sera également missionné(e) pour le
contrôle et la validation des études de développement.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et adaptabilité, en particulier aux nouveaux systèmes d�information et à
l�utilisation de différents outils informatiques.
Soucieux(se) du respect des délais et de la qualité du travail réalisé, candidat(e)
sachant aussi bien travailler en équipe et en autonomie.
Attaché(e) à la bonne relation avec les client internes et externes.
Candidat(e) voulant par cet emploi développer des compétences dans le domaine de
la conception et/ou ses connaissances des réseaux gaz.

Une première expérience dans le domaine des études, l'exploitation des réseaux ou
de l'ingénierie 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
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

Dominica Delpierre
Téléphone : 03.28.54.25.54 / 06.60.84.25.89

Mail : dominica.delpierre@grdf.fr

Frédéric Dykmans
Téléphone : 03.28.54.25.11 / 06.22.68.23.56

Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01842.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE
CHANGEMENT DE GAZ DIEM HDF

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l�emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L�emploi participe à la réalisation de l�opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il sera le manageur d'une équipe en back office en charge de prendre des appels
pour donner des rendez vous aux clients et accompagner les prestataires sur le
terrain afin de finaliser leur prestation.
- Il organisera l'équipe afin de garantir la plage d'ouverture du back office.
- Il participe aux différentes phases opérationnelles du projet. Il sera en interfaces
directes avec les équipes locales pour résoudre les problématiques réseau
rencontrées.
- Il organise l'équipe afin de faire aboutir les actes opérationnels réseaux liés au
changement de gaz confiées aux prestataires internes ou externes pour les activités
adaptation de CI/CM, rattachement des PCE sur ouvrage collectifs, changement de
détentes pour les clients professionnels, traitement des PCE Inactifs/Improductifs,
enquêtes diverses, gestion des cas complexes remontés par le projet,�.
- Il pilote la réalisation des cas complexes pour les phases d'adaptation, de réglages
des installations et de bascule, en lien avec l'AI-CDG
- Il informera les pilotes d'activités si des accompagnements lui semble nécessaire
sur le professionnalisme des techniciens terrain de nos prestataires .
- Il garantie la traçabilité des actes techniques dans l'ensemble des bases de
données

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité
Capacité d�organisation et d'innovation. Force de proposition.
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Très forte aisance avec les outils informatiques.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité managériale reconnue.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de la gestion des données sera appréciée
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie, QUEOPS et O2 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 RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01841.01 Date de première publication : 23 janv. 2023
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G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE
CHANGEMENT DE GAZ DIEM HDF

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  9.10.11 1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du projet changement de gaz qui se déroule sur la région des Hauts de
France, l�emploi exerce ses activités au sein de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance Hauts de France de la Direction Réseaux Nord-Ouest.
L�emploi participe à la réalisation de l�opération changement de gaz en région sous
la responsabilité du Référent Réseaux changement de gaz.
Il a les missions suivantes :
- Il participe aux différentes phases opérationnelles du projet. Il sera en appui des
équipes locales pour résoudre les problématiques réseau rencontrées.
- Il pilote et suit les actes opérationnels réseaux liés au changement de gaz confiées
aux prestataires internes ou externes en fonction des décisions prises par l�équipe
CDG : adaptation de CI/CM, rattachement des PCE sur ouvrage collectifs ,
changement de détentes pour les clients professionnels, traitement des PCE
Inactifs/Improductifs, enquêtes diverses, gestion des cas complexes remontés par le
projet,�.
- Il pilote la réalisation des cas complexes pour les phases d'adaptation, de réglages
des installations et de bascule, en lien avec l�équipe CDG
- Il participera à l�accompagnement des prestataires dans le contrôle et le maintien
du professionnalisme.
- Il pilote et réalise la traçabilité des actes techniques dans l'ensemble des bases de
données GMAO, Portail Distributeur, SIG-Philéas, GAZBHY, GRALH, ...
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble de la région Hauts de
France, au fil des bascules.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, adaptabilité
Capacité d�organisation et d'innovation. Force de proposition.
Très forte aisance avec les outils informatiques.
Sens du relationnel et du travail en équipe.
Capacité à obtenir des contributions.
Une expérience dans le domaine de la gestion des données sera appréciée
Une connaissance des logiciels GMAO, SIG, Philéas, Rapsodie, QUEOPS et O2 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.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35

Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01837.01 Date de première publication : 23 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 1 Technicien Principal D'exploitation H/F

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 interventions de maintenance et des man�uvres qui lui sont
confiées et de contribuer à la disponibilité des ouvrages et à la sécurité des
personnes et des biens dans le cadre de sa fonction de technicien principal chargé
d�exploitation.

L�emploi assure l�activité de Chargé d�exploitation HTB (CEX HTB), et organise ses
activités d�astreinte et autres activités quotidiennes en fonction des priorités et
objectifs déclinés.
Il participe au pilotage des activités et au suivi du planning des coupures HTB et HTA
postes sources

Il réalise les consignations d�ouvrage lorsqu�il assure la fonction de chargé de
consignation puis délivre les documents d�accès.

Il réalise les opérations de maintenance sur les matériels HT ou sur les UA en tant
que chargé de travaux : rédaction de préparation de travail, vérification des
approvisionnements, définition et présentation de leurs rôles aux exécutants, puis

286



pilotage et participation au chantier dans le respect des règles techniques et de
sécurité.

Il réalise des interventions de premier niveau de maintenance et de dépannage sur
les équipements BT ou de contrôle-commande. Dans le cadre des programmes de
maintenance préventive, il réalise des visites de postes afin de contrôler l�état des
ouvrages et des infrastructures générales.

Il réalise des réceptions et des mises en exploitation des matériels neufs ou modifiés.
Il met à jour les bases de données correspondantes de gestion du patrimoine
(GMAO).

L�emploi intervient sur l�ensemble des ouvrages HTB d�EDF SEI, rames HTA et les
disjoncteurs HTA associés, de nombreux déplacements sont à prévoir.

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 Postes HTB.
Bonne Connaissance du Code Général Man�uvre HTB et des règles d�exploitation.
Connaissance sur le suivi du patrimoine et de maintenance sous informatique
(GMAO)
Connaissance des outils informatiques bureautique (Word, Excel, Access,),
De plus, l�emploi exige des qualités d�animation, d�écoute, d�organisation, de
relation, d�autonomie et de rédaction

Lieu de travail EDF ZAC 2000
RUE CHARLES DARWIN 97420 LE PORT 
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 49 %

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 : 06 92 06 68 75

DANY FONTAINE
Téléphone : 06 92 02 37 73

13 févr. 2023

Ref  23-01836.01 Date de première publication : 23 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
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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 )

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

13 févr. 2023

Ref  23-01834.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

288



DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS IMMOBILISATIONS

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Production  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable Nationale (OCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable d'Enedis.

L'Opérateur est basé à Nanterre et se compose de six sites spécialisés par domaines
comptables :

- Immobilisations (Villefranche s/Saône),
- Recettes (La Rochelle),
- Frais de personnels (Nice),
- Fiscalité (Tulle),
- Fournisseurs (Arras & Rodez).

Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un contexte
d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos enjeux.

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides connaissances
comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution métier : cette offre
est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :

- Vous assurez en collaboration avec les Chargés de projets Ingénierie ou les
Cartographes des Directions métiers partenaires, une analyse des dossiers
techniques d'investissement initiés par les unités de votre portefeuille et à ce titre
apportez un appui et une expertise
- Vous intervenez sur les évènements économiques de nature spécifique ou
complexe, liés à votre périmètre d'activités
- Vous apporter un appui et une expertise aux entités de votre périmètre d'activités en
matière de respect des règles financières et comptables
- Vous contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables placés sous votre responsabilité, et à ce titre animez
l'appui conseil aux techniciens comptables de votre équipe
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents
interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning immobilisations - investissements
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.
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Il permet une montée en compétence rapide et efficace y compris pour les personnes
n'ayant aucune expérience dans la comptabilité des immobilisations.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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: 2023-69788

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 ) 
( 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

Julia SIMON
Téléphone : 06.88.34.80.21

Fax :     
Mail : julia.simon@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01833.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Correspondant Achats / Approvisionneur Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission Générales

Le Correspondant Achats / Appro senior effectue les actes d'approvisionnement pour
les opérations et prestations émanant des Fonctions Centrales. Il apporte son
savoir-faire au niveau des fonctions nationales dans la connaissance des contrats
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cadres, des panels de fournisseurs et des relations avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans la gestion des approvisionnements.

Conditions d'exercice de la mission

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Cadre Appui
Approvisionnement

Finalités primordiales de l'emploi

Assurer tous les actes d'approvisionnement des Fonctions Centrales et notamment
les commandes forfaitaires des contrats FM massifiés, en :
- Orientant les demandes d'achats.
- Modélisant la commande dans le système d'information approprié (PGI, Dauphin...)
en créant et modifiant la commande le cas échéant
- Gérant les actes de sous-traitance (chargement des actes dans PGI notamment).
- Transmettant la commande signée au fournisseur.

Assurer la relation avec les demandeurs des Départements Métiers (réception,
validation, contrôle de la valeur cible ...) tout au long de l'acte d'approvisionnement,
notamment en amont de la commande sur la modélisation de la demande d'achats.

Réaliser les demandes de création ou de modification de fournisseurs et s'assurer de
la mise à jour du panel fournisseurs.

Effectuer les actes de contrôle (DA / commandes, réception / facturation notamment)
et le traitement des anomalies, en lien avec le métier   transmettre le traitement des
anomalies particulièrement complexes / à enjeux au Cadre Appui Approvisionnement.

Veiller au respect de la doctrine Groupe en matière de gestion et
d'approvisionnement (respect des délais, du nombre de devis...).

Apporter sur l'ensemble des dossiers un appui Métiers pour les relances de
facturations et le traitement de litiges avec le fournisseur.

Finalités contributives de l'emploi

Contribuer aux campagnes d'audits portant sur la qualité comptable et achats.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise

Des règles de gestion Groupe (Centre de coût, imputation...)
Des outils SI (PGI et Dauphin...)

Connaissances

Du processus achats
Du domaine immobilier et des activités associées

Compétences en matière contractuelle et budgétaire

Compléments
d'information

Le poste est publié sur un lieu de travail correspondant à une Délégation Immobilière
Régionale, tout en restant administrativement rattaché aux Fonctions Centrales de la
Direction Immobilière à Puteaux.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 Modulé) se substitue à l'ANL
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pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69767

Lieu de travail 31  RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

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

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

Jean-Louis Déjean
Téléphone : 06 79 52 11 63

Fax :     
Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-00992.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ASGARD
ASG  BEX - PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior -  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.

Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
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BT.

Le poste est sans astreinte mais une évolution de l'organisation va conduire la future
agence ASGARD à fonctionner en service continu dès la seconde partie d'année
2023.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité.
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau

La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : montée en compétences des jeunes CEX/SED, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.

La fonction de chargé d'exploitation/ Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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

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

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

Référence MyHR: 2023-69448

Lieu de travail 106  R  BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

VILLA Stéphane
Téléphone : 06 50 96 98 10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

VALLEE PHILIPPE
Téléphone : 04 75 84 99 66

Mail : philippe.vallee@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT CERNE

Ref  23-00223.02 Date de première publication : 6 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO CLAMART V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
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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).
La satisfaction du client étant sa priorité.
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions,...
L�emploi assiste également le responsable d�équipe réalisant des missions
particulières comme par exemple le pilotage de projets complexes, la
professionnalisation des chargés d�affaires, la préparation et la réalisation de revues
de portefeuille, l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires, le
remplacement du responsable d�équipe en son absence etc.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

Adrien BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.01.2023 AU 17.02.2023

Ref  23-01818.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
418989 - GMH CENTRE
41898920 - EQUIPE D'INTERVENTION MECANIQUE D'AMBAZAC

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

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Maintenance H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein de l'Equipe de Maintenance Mécanique
d'AMBAZAC.
Dans le cadre des doctrines et des politiques de maintenance et dans le respect des
règles de sécurité, de sûreté et  d�environnement, l�emploi a en charge des
opérations de mécanique spécialisée complexes. En charge d�une équipe de 4 à 5
personnes et en collaboration avec les préparateurs, l'emploi pilote des opérations de
maintenance mécanique spécialisée ainsi que des calculs techniques, des expertises,
en garantissant leur qualité, coût et délai. Ses activités relèvent des domaines
techniques (mécanique), de l'animation d'équipe, de la sécurité, de la gestion des
moyens humains. Il intervient sur toutes les phases de l�opération: préparation,
conduite du chantier, rapport et REX de chantier.
Il peut avoir en charge des missions particulières dans des domaines transverses
suivant les besoins de l�organisation de l�équipe : correspondant dans un domaine
sécurité, sûreté, environnement�
L'emploi intervient sur le territoire de l'EIM (CORREZE, VIENNE,
HAUTE-VIENNE,CREUSE et INDRE) et peut être amené à participer à des chantiers
sur tout le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le cadre de la mutualisation.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en maintenance mécanique, capacité pour la réalisation de
notes de calculs techniques. Autonomie, réactivité et prise d'initiatives face aux aléas
rencontrés.
Une expérience en maintenance des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
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supplémentaire.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur les départements de la CORREZE, de la VIENNE, de la
HAUTE-VIENNE, de la CREUSE et de l'INDRE (territoire du GEH CENTRE -
OUEST).
Possibilité de grands déplacements sur le territoire d'EDF Hydro CENTRE dans le
cadre de la mutualisation.
Possibilité de travaux en horaires décalés ou postés.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital
Mobilité Modulé(CMM)et un PMF (Pack Mobilité Facilitée) pourront vous être
proposés (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail EIM AMBAZAC
Rue Gustave Eiffel
ZI Les GRANGES
87240 AMBAZAC 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA merci de vous porter candidat via l'outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
- Pour les salariés des autres entreprises des IEG, merci d'adresser
votre candidature (modèle 6 + fiche C01) à l'adresse mail suivante
sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Pierre BILLET LEGROS
Téléphone : fixe :05.55.57.18.26/mobile :07.62.46.38.66

Vincent BODIN
Téléphone : 07.61.43.41.87

13 févr. 2023

Ref  23-01795.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
Exploitation

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise Terrain En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel d'Assurance Qualité,
du Recueil des Prescriptions au Personnel des règles environnementales, l�emploi
met à disposition des équipes de quart et des projets des compétences d�expertise
du process orientées terrain au travers des domaines d�activités suivants :
- l�expertise process orientée matériel,
- l�appui et le pilotage d�affaires techniques,
- le développement des compétences terrain,
- la fonction méthode,
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- la mission de mise sous régime limitée à des niveaux de puissance électriques
inférieures ou égales à 6,6 kV et hors RET.

A ce titre, il pourra être affecté à une équipe de quart et effectuer des détachements
sur les projets.

Profil professionnel
Recherché

- bon esprit d'analyse
- agent motivé, qui aime travailler en équipe
- aptitude au travail en 3x8
- bonne connaissances techniques de base en mathématiques, physique, mécanique,
automatismes et chimie
- connaitre le fonctionnement d'une centrale nucléaire est un plus mais n'est pas
exigé
- un cursus de professionnalisation adapté est prévu

Compléments
d'information

L'emploi s'exercera en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.
L'emploi pourra également être en journée normale sur des missions hors quart
(équipe réactive, TEM, campagne d'arrêts) au sein de l'équipe TEM ou de la cellule
AT Conduite.

Qualification des services civils: 100%

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 : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
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.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

13 févr. 2023

Ref  23-01793.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF-CNPE de CATTENOM
Département Tertiaire Site
ANT.APPRO MAGASIN LOGISTIQUE
ANT.APPRO MAGASIN LOGISTIQUE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11
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1 Logisticien Interface H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi agit dans le cadre des politiques, doctrines et prescriptions édictées par
l'entreprise, des règles applicables en matière de gestion des stocks,
d'approvisionnement et du contrat de gestion du département Tertiaire Site.
L'emploi, sous la responsabilité du chef d'Antenne AML.
L�emploi constitue l�interface de la logistique stock avec les métiers de maintenance
et d�exploitation afin de:
- Garantir une réponse logistique adaptée à toute expression de besoin en PDR des
métiers sur le projet « Tranche en Marche » et sur le projet « Arrêt de Tranche »
- Adapter les stocks d�exploitation locaux au regard de bilans périodiques en
respectant les règles de gestion en vigueur.
- Piloter au niveau du site le recensement des écarts sur PDR auprès des métiers,
assurer une
analyse logistique, les inscrire si besoin dans la base nationale des écarts PDR,
réaliser un bilan et proposer des voies de progrès auprès de sa hiérarchie.
- Réaliser un bilan logistique en s�appuyant sur les bilans de consommations de PDR
qui servent aux métiers, d�une part, pour mettre à jour l�expression des besoins
récurrents attachés à des activités de maintenance préventive et, d�autre part, pour
proposer aux métiers de maintenance une liste d�articles régulièrement consommés
pour fiabiliser leur expression de besoin.
- Veiller à la cohérence du référentiel technique des PDR porté par le SI maintenance
et PGI concernant le CNPE,
- Accompagner les métiers de maintenance dans la gestion des PDR en leur assurant
une formation
logistique si nécessaire

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant :
- une bonne connaissance d'un site nucléaire
- une connaissance du processus approvisionnement/stock d'un CNPE

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
(PERS
530)
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Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 71 79

Mickael POUGHEON
Téléphone : 03 82 51 75 33

13 févr. 2023

Ref  23-01788.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 1A

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9 1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT).
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d�exploitation du projet d�arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.

Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.

Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
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GEORGE ALEXY
Téléphone : 0276300610

6 févr. 2023

Ref  23-01771.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE CHARLEVILLE PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du management de la  Base Opérationnelle de Charleville-Méziéres, vous
animez une équipe d'une vingtaine de personnes (préparateurs de chantiers,
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 animez les réunions préparateurs dans le cadre du suivi des affaires
OPEX/CAPEX de l'Agence et affectez les chantiers en lien avec leurs charges de
travail.

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.

En collaboration avec le second responsable d'équipe en poste, vous accompagnez
les techniciens et les préparateurs dans leurs montées en compétences sur les
activités de l'agence. Vous participez à la réalisation des entretiens annuels et à
l'élaboration du plan de formation de l'Agence.

Dans le cadre de la recherche de performances collectives, vous pilotez ou participez
à des actions transverses, différents comités et/ou revues à la maille Agence et ceci
en collaboration avec les autres entités de la Direction Régionale.

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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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Une expérience réussie de management dans les domaines techniques exploitation
électricité et/ou relation clientèle, une forte capacité d'animation et un esprit de
synthèse seront appréciés.

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

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, Vos valeurs professionnelles
conjuguent le goût de la performance économique et de la performance sociale et la
volonté de créer un collectif de travail.

Une exemplarité ainsi qu'une reconnaissance des valeurs de la DR est essentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.

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

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

Référence MyHR: 2023-69706

Lieu de travail - 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 ) 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

Frédéric VILFROY
Téléphone : 06 08 27 97 96 - 03 24 59 51 12

Mail : frederic.vilfroy@enedis-grdf.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01647.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
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Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de sa fonction et sous la responsabilité du chef de section Affaires, le
titulaire du poste pilote au travers d'un travail en ligne la préparation, la réalisation et
le retour d'expérience des activités qui lui sont confiées notamment :
 - le suivi des différentes composantes de son affaire sous les aspects technique,
sûreté, prévention des risques, interfaces avec les autres spécialités, tout en
respectant les délais et les coûts,
- la surveillance des prestataires au titre de l'arrêté INB et de la DI116,
- la rédaction de l'ensemble des documents associés à l'affaire (CCTP, demande
d'achat, dossier d'intervention, prévisionnels dosimétriques , régimes, analyse de
risque ...),
- l'analyse premier niveau des dossiers d'interventions après réalisation,
- la détection des écarts et le suivi des actions correctives,
Le titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de Méthodes .

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une expérience des activités de maintenance dans le domaine
Chaudronnerie, de bonnes connaissances dans le référentiel applicable ainsi que la
maitrise des outils informatiques associés.  

Compléments
d'information

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

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

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

Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification de la vacance
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Ref  23-01750.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
THONON TRAVAUX

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Thonon les bains .

Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :

-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).

-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet

-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,

-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes

-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

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

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique,

-Vous avez un goût prononcé pour la recherche de solutions de raccordement
électrique pertinentes (optimum technico/financier), leur mise en oeuvre dans le
respect strict de la conformité des ouvrages et pour la satisfaction des clients.

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
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-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence,

-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.

-Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

-Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

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: 2023-70622

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

305



CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

15 févr. 2023

Ref  23-01745.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior   H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, 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.

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

L'emploi est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de
fournir des éléments d'aide à la décision.

Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes en vigueur, en particulier le
processus Raccorder et modifier les ouvrages en veillant à la satisfaction des clients
et des collectivités locales.

Dans l'exercice de votre emploi, vous serez amené à accompagner des chargés de
projets dans leur montée en compétence, et à piloter des actions liées à votre activité
en appui à l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie serait un plus.

L'emploi est ouvert à toutes personnes motivées à apprendre.

Un cursus de formation est prévu aux personnes débutantes.
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Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences.

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70598

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

julien lemoigne
Téléphone : 07 63 40 53 72

Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01739.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast  H/F

Description de l'emploi Sur l'agence Vallée Seine Soleil couvrant 140 communes des Yvelines, nous
recherchons un Responsable d'Equipe pour notre équipe TE.

Au sein de la BO de Carrières-Sous-Poissy (78), l'emploi participe à l'animation, à
l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités des techniciens d'exploitations
Réseaux de son équipe.

Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'encadrement de
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,satisfaction
des clients, collecte GTA, justification des HS et des repas).

Il contribue à l'animation des réunions de la base Opérationnelle et de l'Agence.

Il apporter un regard technique sur l'ensemble des préparations de chantiers, vérifie
l'impact sur le critère B, suit l'avancement de la maintenance, sécurise les chantiers
Ingénerie etc....

Il prend une astreinte de chef de bordée (1 astreinte toutes les 4 semaines)

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur et organisation

- Autonomie
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- 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 !

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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: 2023-69977

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

Jérôme BOISSELIER
Téléphone : 06 68 42 76 27

Mail : jerome.boisselier@enedis.fr

LOISEL GUILLAUME
Téléphone :     

Mail : guillaume.loisel@enedis.fr

17 févr. 2023
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Ref  23-01735.01 Date de première publication : 22 janv. 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior   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 VaucluseSur ce terrain, 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 AptVous êtes en charge de la réalisation des
programmes d'investissement(remplacement de tableaux HTA, renouvellement de fils
nus par torsadé, préparation du réseau HTA pour le passage en MALTEN des postes
sources, création ou renouvellement indicateurs lumineux de défauts) de
maintenance(remplacement de coffrets, de support). Par votre engagement, vous
contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité
d'alimentationEn relation avec la MOAD, l'agence et l'hypervision pour l'établissement
des différents programmesAu sein de l'agence avec la CPA programmation pour la
planification des chantiers, les pilotes de RIP et responsables identifiés de la
préparation pour mettre en oeuvre la politique industrielle
internalisation/externalisation et suivre la réalisation des actesAvec l'externe sur les
activités confiées à nos entreprises partenairesSur le terrain, pour contrôler la qualité
et la conformité des travaux réaliserVous contribuez à la sécurité des interventions
par la prise en compte des risques de co-activités et serez impliqué pour améliorer la
sécurité au sein des équipesVous garantissez la programmation des chantiers en
définissant les moyens à mettre en oeuvre dans un souci de sécurité et
d'optimisation(mutualisation des interventions, optimisation des déplacements)En tant
que senior, des missions complémentaires / transverses vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les activités et à gérer les
priorités.Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils
informatiques et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité
(quelle qu'elle soit). Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des 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.Contact pour la postulation :Chef d'agence : VIAL
Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr07 62 80 54 38Cheffe de CPA : BRYON
Sabrinasabrina.bryon@enedis.fr06 65 01 00 07Pour tous les salariés hors Enedis :
joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69997
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Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01731.01 Date de première publication : 22 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AREMA ACCUEIL

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de l'Agence Raccordement Electricité de la DR PADS, vous faites parti(e)
du pôle Marché d'Affaire.En tant qu'Appui Métier du pôle URBAREMA , vous
maitrisez la relation client et connaissez les fondamentaux du raccordement. Force de
proposition, vous participez activement par vos remarques et vos idées afin d'obtenir
les résultats attendus. Vos missions d'appui consisteront : - A réaliser des
accompagnements, - Faire de la formation, - Porter les actualités métier, - Traiter des
dossiers complexes, - Faire de l'appui en temps réel - A échanger avec les différentes
interfaces (Ingénieries, Directions Territoriales, ARPP, MOAD...)Vous serez
également amené à animer des réunions sur des sujets spécifiques et techniques
auprès des équipes.Des activités complémentaires pourront vous être confiées en
fonction de l'organisation des équipes et de votre parcours professionnel.En pleine
démarche collaborative, le pôle URBAREMA vous donnera l'occasion de mettre en
avant toutes vos compétences et vous permettra de faire preuve d'initiatives sur
l'ensemble des facettes de la vie d'un pôle: la qualité de vie au travail, la performance,
la prévention santé et sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse et d'écoute, êtes rigoureux(se), pédagogue,
moteur dans la changement et attiré(e) par une première expérience d'animation: Ce
poste est fait pour vous !Si en plus vous maîtrisez les applications informatiques
usuelles et bureautiques et particulièrement Excel, IEP/RACING, SGE, E-plan, Olivier
et même Capella et que vous avez une expérience en tant que chargé de projet ou
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chargé d'études...Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous !

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: 2023-69742

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

TROY VIRGINIE
Téléphone : 06 72 67 56 84
Mail : virginie.troy@enedis.fr

Téléphone :     
10 févr. 2023

Ref  23-01728.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE SYSTEME INFORMATION
Branche Système Information Documentation

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Charge D' Affaires Documentation - Isi  H/F

Description de l'emploi L'équipe contribue à la sûreté et la performance du site en intervenant directement
(accueil documentaire) ou par le biais de prestations sur le cycle de vie des
documents opérationnels ou organisationnels.
Il est positionné en appui au manager d'équipe sur des domaines d'activités identifiés,
il est membre du Collectif Haute Maitrise de l'équipe et à ce titre a une vision globale
de l'activité documentaire de l'équipe et du CNPE.
Il est fortement impliqué sur les grands projets du CNPE pour intégrer les impacts
documentaires sur l'activité de l'Equipe et accompagner les changements dans les
autres Services /Missions du CNPE. A ce titre, le Chargé d'affaires effectue des
informations ou des formations aux métiers impactés.
Il est amené à piloter des entreprises prestataires en garantissant le bon déroulement
des activités confiées, en évaluant et en anticipant le volume d'affaires à traiter, en
veillant au respect de l'organisation mise en place, en rédigeant ou en faisant évoluer
les cahiers des charges.
Sa mission l'amène à participer à l'optimisation budgétaire de l'Equipe et à participer
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à l'accompagnement des agents de l'équipe, des pôles documentaires, ou des
prestataires sur les évolutions des outils ou des modèles documentaires dans son
domaine d'activités.

Profil professionnel
Recherché

Facilités avec l'informatique (Word, Excel), bon relationnel, rigueur, capacités
d'analyse, goût du challenge.
Le Chargé d'Affaires doit entretenir un lien très fort avec l'ensemble des métiers du
site. L'aspect relationnel lui permet d'avoir un rôle de facilitateur très important pour
les différents services /missions du site notamment auprès des pôles méthodes et
des responsables documentaires.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec
obligation de résider dans la zone d'habitat de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Hervé MONTUS
Téléphone : 04.75.50.12.32

Sammy VUILLOT
Téléphone : 04.75.50.25.64

10 févr. 2023

Ref  23-01726.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche essais

Position F ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Branche Essais H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le chargé de préparation est placé sous
l'autorité du cadre technique essais et du chef de branche.

Le chargé de préparation assure la préparation des dossiers d'activités dans le
respect des exigences. Il décline et intègre les évolutions du référentiel dans les
procédures et modes opératoires. Il maîtrise les référentiels, la programmation des
activités et le suivi des matériels. Il capitalise une connaissance terrain des matériels.

Postures et rôles clés du chargé de préparation :  
- il est responsable de la programmation et du suivi des équipements, en lien avec la
Structure Palier et la Fiabilité, il contribue fortement à l�élaboration des programmes
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locaux d�activités et les traduit dans des objets opérationnels
- il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phase à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en �uvre et en assure la traçabilité
- il instruit des actions de fiabilisation et de modification
- il est en charge de l�analyse et du traitement du Retour d�Expérience.

Il traite des dossiers transverses locaux et apporte appui et conseil pour le traitement
des écarts rencontrés, il valide les solutions mises en oeuvre. Il est en relation
privilégiée avec la filière fiabilité. Il peut porter des missions d�expertise et de pilotage
(essais physiques, comptabilisation de situation, �)
Il porte la gouvernance des données de la MOA pour son périmètre.
Il est responsable de la maitrise des référentiels et de leur intégration dans les
documents opératoires, ainsi que de la mise à jour du SDIN.

Profil professionnel
Recherché

Essayeur confirmé en centrales nucléaires.
Rigueur et méthode sont attendues.
Qualités relationnelles nécessaires pour travailler avec les autres métiers.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Kevin POHU
Téléphone : 04.75.50.25.66

10 févr. 2023

Ref  23-01724.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MAITRISE DES PROJETS
Branche planification

Position F MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  9.10.11 1 Charge De Planification - Smp H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'agent est susceptible d'exercer son expertise au sein d'une structure arrêt de
tranche, d'une structure tranche en marche ou d'une structure méthodes.
Il est responsable de l'élaboration, de la tenue à jour et de la cohérence des
plannings.
Il propose différents scénarios et stratégies possibles en terme de durée, de gestion
des ressources, de respect des engagements et de coûts.
Il assure la validation du planning dans le cadre de l'organisation qualité du site.Il
anime l'équipe de techniciens chargés de planification.
Il assure la qualité et la pérennité des plannings bibliothèques et du référentiel.

Profil professionnel
Recherché

Profil technique ayant une bonne connaissance des arrêts de tranche ou la capacité à
les acquérir rapidement.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d�accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 26131 PIERRELATTE 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Anne BADARD
Téléphone : 04.75.50.99.52

Florent REVENKO
Téléphone : 04.75.50.11.79

10 févr. 2023

Ref  23-01719.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche logistique

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Gnu Branche Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi appartient à la branche logistique du service génie nucléaire. Il est rattaché
au chef de branche.
En fonction des missions attribuées, l'emploi assure le pilotage des activités dans son
domaine sur les plateaux tranche en marche ou arrêt de tranche (domaines :
échafaudages/calorifuges/servitudes chantier/déchets/manutentions).
Ses connaissances lui permettent de répondre aux principales sollicitations sur
l'ensemble de ces domaines.
Sur les projets, il travaille sous couvert du correspondant métier du service (CAP ou
cadre technique).
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Il contribue aux performances de la branche dans les domaines coût, sûreté, sécurité,
environnement grâce aux analyses qu'il produit pour les activités confiées.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte  d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d' habitat de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d�accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE du TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Bruno NARDI
Téléphone : 04.75.50.12.64

10 févr. 2023

Ref  23-01715.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé auto)

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatisme.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

10 févr. 2023

Ref  23-01714.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Machines tournantes.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

10 févr. 2023

Ref  23-01710.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé chaud)

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Crp (spé Chaud) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Chaudronnerie.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

10 févr. 2023
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Ref  23-01709.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires électricité

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Électricité H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d�accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

10 févr. 2023

Ref  23-01706.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires mécanique

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
spécialité en cohérence avec les différents métiers afin d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent Forestier
Téléphone : 04.75.50.99.57

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

10 févr. 2023

Ref  23-01702.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DMAINTENANCE
SERVICE Machines Tournantes et Electricité
Branche Méthodes Méca

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Mte Branche Méthodes (méca) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure la mise
à jour des bases de données permettant la réalisation des activités de maintenance
en lien avec les structures d�appuis nationales (création ou mise à jour de documents
opérationnels, intégration de prescriptifs, industrialisation, �)
L�emploi est en charge de l'instruction d'affaires techniques des matériels dont il a la
charge, afin de proposer des actions correctives, de maintenance exceptionnelle et
une
optimisation de la maintenance préventive.
De par son expertise, l�emploi est en appui aux autres branches du service pour
garantir la maitrise d�ouvrage des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, des
méthodes ou de la préparation.
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Compléments
d'information

Poste  susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

10 févr. 2023

Ref  23-01698.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position F SUPPORT
Appui au management

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de L'Agence Bureau Affaires Générales de la Direction régionale Languedoc
Roussillon, votre mission consiste à apporter votre appui au pilotage et à la réalisation
des activités du BAG.

Vous serez notamment l'interlocuteur pour la DR de ce qui relève des demandes de
traitement dit de « petits fonciers » qui émanent principalement des sollicitations des
collectivités locales.

Vous serez aussi amené à apporter votre contribution sur l'animation et la réalisation
des demandes de Facility Management, notamment celles qui concernent les travaux
et plus largement intervenir ponctuellement en appui aux correspondants de site.

Votre action portera aussi sur la gestion et valorisation des déchets dans le cadre du
respect de la réglementation.

Vous pourrez aussi être amené à apporter votre appui sur des activités de facturation
et commandes dans les attributions du BAG.

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la DR ponctuellement.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du relationnel et du travail en équipe. Une expérience dans
l'immobilier et le facility management serait apprécié.

Compléments
d'information

poste compatible avec le TAD.

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

Référence MyHR: 2023-70302

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

Type de services Sédentaires

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

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

Herrewyn Hervé
Téléphone : 06 67 50 12 61

Mail : herve.herrewyn@enedis.fr

HERREWYN HERVE
Téléphone : 04 99 51 37 24

Mail : herve.herrewyn@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01684.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
GESTION

Position F SUPPORT
Finances - Gestion

GF  9.10.11 1 Technicien Controle Gestion S  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du contrôle de gestion de la DR, vous avez en charge l'analyse et le
traitement d'éléments comptables ou financiers, en appui du pilotage de budgets et
de la Qualité Comptable.

Vous travaillez en équipe avec les cadres appui et les techniciens contrôle de gestion.

Vous contribuez à dynamiser la recherche de performance par la diffusion de la
culture financière au sein de la DR, en donnant du sens aux processus métiers et en
fluidifiant les circuits de traitement, notamment aux interfaces.
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Vous participez aux actions de contrôle interne.

Profil professionnel
Recherché

Expériences comptables, financières et/ou opérationnelles

Vous avez le goût pour la gestion financière et la recherche de Performance.

Vous avez de bonnes qualités relationnelles, appréciez le travail de proximité avec les
équipes et êtes capable d'animer des réseaux.

Vous avez le sens de l'innovation pour améliorer les processus transverses.

Vous maîtrisez parfaitement Excel et les outils bureautiques.

Qualités attendues :
- Rigoureux, avec une bonne capacité de synthèse et d'écoute
- Autonomie, force de proposition
- Aisance relationnelle
- Pédagogue

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: 2023-70244

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).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

RASTELLO THIERRY
Téléphone : +33650191980   

Mail : thierry.rastello@enedis.fr

RASTELLO THIERRY
Téléphone :     

Mail : thierry.rastello@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01681.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
CLUSES TRAVAUX

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de projet sénior est basé à Cluses (proche de nombreuses
stations de skis).
Au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement Clients Alpes, en tant que Chargé de
Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets, allant du raccordement individuel
basse tension à la réalisation de projets d'envergure (travaux « ville à la montagne »,
Industrie, Marché d'Affaires, Promotion immobilière, déplacements d'ouvrages).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre,

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,

-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,

-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,

-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

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
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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: 2023-70016

Lieu de travail 50  AV DU DOC JACQUES ARNAUD CLUSES ( 74300 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01673.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES OUEST

Position F SUPPORT
RH

325



GF  9.10.11 1 Chargé D'etudes Rh  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein la Direction des Services Supports d'Enedis, dans une filière en pleine
transformation numérique, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH.

Dans le domaine des Etudes RH, l'emploi :
·Produit les bilans réglementaires à présenter en IRP :
    - Bilan Social,

    - Rapport sur la Situation Comparée Hommes-Femmes,

    - Situation trimestrielle,

    - ...

·Produit l'ordre du jour de la CSP et en assure le suivi en lien avec les MOA RH et la
Gestion Individuelle du Contrat de Travail
-Analyse les besoins exprimés par les Unités clientes (absentéisme, rémunération,
GPEC...) et produit l'étude adaptée en explicitant et proposant des leviers d'influence
sur les indicateurs.
·Automatise les études RH récurrentes

En matière de fiabilisation du SIRH, l'emploi :

·contrôle et fait mettre à jour si nécessaire par le Contrat de Travail les données
nécessaires aux campagnes de rémunération (contingents spéciaux, masses
salariales, type de temps de travail,...),
·réalise des actions de contrôle de masse pour le compte de la filière Contrat de
Travail,
·met à jour les habilitations pour les accès à certains outils du SIRH.

Selon les cas, l'emploi est rattaché à un Responsable de Groupe ou à un Chef de
Pôle, qui s'assurera du respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du
travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous faites preuve d'une grande
rigueur, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au changement. Vous avez le goût des
chiffres et des outils informatiques. La maîtrise d'Excel est indispensable. Vous êtes
également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail. Vos qualités relationnelles
seront indispensables aux relations avec les acteurs de la filière RH et les salariés
gérés.

Compléments
d'information

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le
01/10/202.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-etudes-idf@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
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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: 2023-70460

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Pierre-Emmanuel BERRON  06.70.74.70.21
Téléphone :     

Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01670.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi réalise toutes les activités du
Gestionnaire Contrat de Travail.

A ce titre, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,

- réalise tous les actes de paie,

- met à jour le Système d'Information RH,

327



- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,

- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,

- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires.

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :

- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,

- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,

- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,

- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement.

Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@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

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

Référence MyHR: 2023-70395

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

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

Myriam LABISSI
Téléphone : 06.88.26.56.05

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01669.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat De Travail Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de
dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des
Bilans réglementaires et des études RH. L'emploi réalise toutes les activités du
Gestionnaire Contrat de Travail.

A ce titre, il :

- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,

- réalise tous les actes de paie,

- met à jour le Système d'Information RH,

- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie,

- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,

- participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,

- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.

En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
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sensibles (Congés sans solde, Services continus,). Il prend en charge la gestion
d'une population plus importante pondérée par ses missions complémentaires.

Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :

- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,

- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,

- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior Formation,

- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.

L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement.

Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

Conformément à la politique mobilité d'Enedis, cet emploi ouvre droit aux dispositifs
CAM (Capital Attractivité Mobilité) qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
 https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/  ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dir2s@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

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

Référence MyHR: 2023-70388

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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Myriam LABISSI
Téléphone : 06.88.26.56.05

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01662.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 72 CPA PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Senior En Cpa 53/72   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, Senior vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases.
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle.
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité.
- Programmer des affaires ingénieries.

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.

L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles 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 êtes impliqué dans la satisfaction client et avez le goût du travail en équipe.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
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organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous disposez d'un bon relationnel, êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez
idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle soit).

Une connaissance des outils informatiques (GINKO, CAPELLA, CINKE
Programmation, PRACC ...) et des activités Clientèle et réseau 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: 2023-69424

Lieu de travail R  CONSTANT DROUAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

DROUAULT OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.drouault@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :  

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  22-23660.04 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR
AQN RCI ING TG Biganos-PV

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
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collectivités ou d'autres concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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: 2022-65806
L'emploi est tenu 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 63  AV LA COTE D'ARGENT BIGANOS ( 33380 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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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

Nils GROMAS
Téléphone : 06 86 47 91 90

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification "Précisions complémentaires".
- Version 4 : Report de la date de forclusion

- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01524.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 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.
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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
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 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
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - correction sur Type de service Ajout des mails qui ont sautés avec la
duplication

Ref  23-01641.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position F Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Etudes Reseaux Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Vous êtes attiré(e) par un métier technique en lien direct avec le projet d�entreprise :
le métier de Chargé d'Etudes gaz est fait pour vous !

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), le Chargé d'Etudes
gaz réalise des études technico-économiques dans différents domaines :
raccordement, extension de réseau, modernisation/adaptation du réseau et
déplacement d'ouvrages (postes et canalisations), augmentations de puissance. Il
utilise au quotidien les outils bureautiques et applications informatiques dédiées :
cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe), financier (pagode, outil B/I),
OMER, Excel�

Le chargé d'études gaz apporte tous les éléments indispensables à la prise de
décision (coût prévisionnel, justification des solutions proposées et proposition de
décision) et à la bonne réalisation des ouvrages (dimensionnement, implantation,
choix techniques...). Il contribue à la qualité des différentes bases de données du
patrimoine, élément essentiel à l'activité du distributeur.
L'activité nécessite une étroite collaboration avec de nombreux interlocuteurs des
Directions Réseau et Clients-Territoires (Exploitation, Maintenance Spécialisée Gaz,
développement, Ingénierie, Bureau d'Exploitation, MOAD�).

Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux et créatif avec un bon esprit de synthèse, des qualités
indispensables pour le bon déroulement de l'activité.
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de votre portefeuille d'affaires.
Vous aimez et êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en �uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.

Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. 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

336



de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 105 RUE RENE DESCARTES 13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01637.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
BEX COTE D AZUR
BEX COTE D AZUR V

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF  9.10.11 1 Chef Exploitation H/F
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Description de l'emploi Au sein de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance PACA, l'emploi est
rattaché au responsable du BEX Côte d'Azur et basé sur Toulon.

Le salarié assure l'exploitation et la conduite des réseaux de distribution gaz sur le
territoire du BEX Côte d'Azur (83 ; 06). L'emploi comporte une astreinte CE (Chef
d'Exploitation) et assure par roulement la fonction de Chef d'Exploitation.
Conformément au Carnet de Prescriptions au Personnel, il prend les décisions
concernant la réalisation des man�uvres et des consignations sur les ouvrages, il
assure la coordination des accès aux ouvrages pour les salariés et les entreprises.
Il procède aux formalités de remises d�ouvrages et aux actes d�identification, valide
les projets d�ouvrages neufs ou renouvelés, pilote l�activité ISG, tient à jour les
documents d'exploitation (schéma, cartographie, livre de bord, bases de données..),
anime des retours d�expériences sur les incidents.
Le titulaire du poste contrôle la qualité des interventions, crée des ouvrages en
GMAO, classe et suit les fuites et utilise la télé-exploitation. Il pilote et suit les
indicateurs liés aux objectifs qui lui sont fixés sur un domaine et rend compte de
l'avancement et des difficultés rencontrées à son management.
Il contribue au projet d'entreprise avec l'accroissement des projets Biométhane en
PACA et s'inscrit dans le projet d'Exploitation et Conduite dynamique des Réseaux.

Il peut également participer à des missions ou des actions relevant de domaines
transverses sur la DIEM PACA et être amené à se déplacer à ce titre sur le territoire
PACA.
Ses qualités humaines et d�organisation doivent lui permettre de gérer en autonomie
ses missions.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances gazières, techniques dans le domaine gaz et informatiques
(logiciels internes et bureautiques) sont indispensables et requises.

Egalement, sont attendus :
- Une forte implication en matière de prévention santé sécurité
- Une grande rigueur dans l'activité et l'organisation : autonomie et dynamisme,
capacités d'écoute, de synthèse et d'analyse, sens des interfaces
- Une maîtrise de soi face à des situations délicates et quelquefois concomitantes
- Du leaderhsip

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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.

BEX

Arnaud COQUET
Téléphone : 06.08.52.29.00
Mail : arnaud.coquet@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24741.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Encadrement-PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La transition écologique est le défi du siècle, alors plus qu'un métier, Enedis propose
à ses collaborateurs de relever des défis pour construire un monde plus durable.

Nous agissons et mobilisons toutes nos compétences pour faire du réseau de
distribution électrique le moteur de la transition écologique et garantir un réseau
fiable, performant, connecté, innovant et durable.

En nous rejoignant, vous participerez à cette aventure unique : celle de bâtir la
Nouvelle France Electrique en Aquitaine Nord.

Le domaine du Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine a en
charge la construction et le développement du réseau de distribution électrique ainsi
que le raccordement de tous les clients .

Agence Raccordement Marché de Masse recherche un responsable d'équipe pour
son site de GRADIGNAN.

Au sein d'un collectif de manager engagés, le responsable de groupe devra
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accompagner son groupe de conseiller raccordement en charge des raccordements
des clients avec un projet de soutirage ou injection inférieur à 36 KVA sur un secteur
dynamique et plein de défis comme la poursuite de la réduction des délais de
raccordement de nos clients par 2 dans le cadre du PIH.

En tant que responsable d'équipe :

- Vous pilotez l'activité de votre équipe et êtes garants sur votre périmètre du respect
des politiques et ambitions d'Enedis des règles de sécurité, de la satisfaction de nos
clients, de la maîtrise des délais de raccordement des clients, des solutions apportées
sous l'angle technique et financier

- Vous épaulez les conseillers raccordements dans leur quotidien pour mener à bien
leurs missions d'interlocuteur raccordement à travers une approche systématique de
revue de portefeuille

- Vous les accompagner dans leur montée en compétence et ouvrez pour garantir un
très haut niveau de satisfaction clients.

- Vous menez les entretiens individuels de progrès, et participez activement au
recrutement de vos futurs collaborateurs en y associant ceux déjà en mission

Profil professionnel
Recherché

- Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention santé sécurité et êtes attentifs au bien être de vos collaborateurs (vigilance
partagée)

- Vous concevez l'erreur comme une opportunité de progrès (culture juste)

- Vous êtes dynamique, ouvert, et rigoureux,

- Vous avez le sens client et un relationnel adapté à toutes circonstances

- Vous faites preuve d'agilité et êtes force de proposition pour tenter/tester/innover de
nouvelles démarches dans le but de simplifier notre fonctionnement

- Vous avez le goût du travail en équipe, vous faite preuve d'une bonne capacité
d'écoute, d'animation, de pilotage et d'accompagnement de vos collaborateurs.

- Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients, services
internes Enedis) seront des atouts importants pour la réussite dans cette mission

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66493

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

Type de services Sédentaires
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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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :         

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01632.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  9.10.11 1 Programmateur Cpa Senior   H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités de
l'agence.

L'emploi est amené à piloter des activités dont la CPA aura en charge en particulier
les activités de maintenance et autres activités (élagage, rénovation programmée et
l'ensemble des investissements de l'agence)

Il contribue au partage des informations et de la documentation nécessaires aux
activités des programmateurs et opérateur.

Il apporte des solutions techniques et organisationnelles au responsable d'équipe afin
d'optimiser le fonctionnement de la CPA.

Il vient en support du management en produisant des comptes rendus impliquant une
analyse fournie des données.

Il assure un lien avec les BO pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la
programmation de la maintenance et autres activites.
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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.

Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

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: 2023-70321

Lieu de travail R  JULES VALLES ST LO ( 50000 ) 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

Laëtitia Vivier
Téléphone : 06 30 15 22 96

Mail : laetitia.vivier@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone :     

Mail : albin.sztendera@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01629.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE FARN
Pôle INTERVENTION

Position G ESSAIS
Intervention

GF  9 1 Technicien H/F
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Description de l'emploi "Dans le cadre du manuel d�organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d�incendie, de radioprotection et d�environnement, du programme de
production, l�emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l�emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L�emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l�environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SEM.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 100%"

Lieu de travail EDF - CNPE PALUEL - BP 48 - 76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante francis-bernard.garcia@edf.fr

Action
immédiate

GARCIA Francis
Téléphone : 02 35 99 97 02

10 févr. 2023

Ref  23-01627.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AMSG PACA
AMSG PACA VAR

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 et
spécifiquement pour les affaires de protection cathodique, l'emploi est responsable
d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein de la MSG Paca.
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.
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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.
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�..

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 poste est à pourvoir sur Nice ou Marseille mais il demande des déplacements sur
l�ensemble du territoire de l�agence (Paca)

Vous souhaitez rejoindre une agence dynamique, entouré d�expert vous aurez
l�occasion de côtoyer différents métiers mais toutefois complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

344



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 31 RUE EDOUARD SCOFFIER 06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

BERNIS NICOLAS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

MASSA Christophe
Téléphone : 07.86.12.68.18

Mail : christophe.massa@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01624.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION METHODES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE de Belleville-sur-Loire, des Règles
Générales d�Exploitation et de l�application des textes réglementaires, l�emploi est
centré sur la maîtrise des référentiels, la programmation des opérations et le suivi des
matériels. Il capitalise une connaissance terrain des matériels.  Dans la spécialité
chaudronnerie, ses rôles clés sont les suivants :
Il est responsable de la programmation et du suivi des matériels. En lien avec la
Structure Palier et le service ingénierie, il contribue à l'élaboration des programmes
locaux de maintenance et les traduit dans des objets opérationnels.
Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en �uvre et en assure la traçabilité.
(traitement des écarts techniques)
Il instruit des actions de fiabilisation et de modification.
Il est en charge de l�analyse des dossiers d�intervention, contribue au suivi de
tendance et à son analyse, à l�élaboration du REX documentaire et de bilans
composants et systèmes.
Il renseigne et met à jour le système d�information local et national relevant de sa
spécialité.
Il définit les stocks de pièces de rechanges à l�optimum.
Il peut être amené à monter des dossiers complexes et à en assurer le suivi. Le
titulaire du poste peut effectuer en renfort des activités de pilotage d'affaire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance dans le domaine chaudronnerie

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.
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Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

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

Action
immédiate

Saïd HAMADI
Téléphone : 02.48.54.42.54

3 févr. 2023

Ref  23-01623.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service Assistance Patrimoine Protection Support
Pôle Logistique Tertiaire

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 2 Assistante De Projet D'arrêt De Tranche Confirmé(e) H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité fonctionnelle du Chef de projet d�Arrêt de tranche, Gestion et
suivi de différents documents administratifs liés aux arrêts de tranche, mise à jour
dans les bases.
Participation aux réunions, prise de notes, rédaction et diffusion des comptes rendus.

Envoi de documents externes sous couvert des Ingénieurs Sureté d�AT, dans le
cadre des Projets.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant des connaissances générales du domaine des arrêts de tranches,
autonome et pro-active, maitrisant les outils informatiques, avec un relationnel de
qualité, aimant travailler en équipe, une qualité rédactionnelle de bon niveau. De plus,
la personne aura déjà travaillé sur les AT dans ce domaine et pourra « animer » des
réunions transverses site diverses (RAT, Focus op., �).

Lieu de travail Route de la Digue LEVEL
BP149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %
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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
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 :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RAMBAUD Guillaume
Téléphone : 0328684700

PIBRE Hervé
Téléphone : 0328684224
Mail : herve-pibre@edf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01622.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AMSG PACA
AMSG PACA VAR

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 et
spécifiquement pour les affaires de protection cathodique, l'emploi est responsable
d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein de la MSG Paca.
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.
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�..

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 poste est à pourvoir sur Nice ou Marseille mais il demande des déplacements sur
l�ensemble du territoire de l�agence (Paca)

Vous souhaitez rejoindre une agence dynamique, entouré d�expert vous aurez
l�occasion de côtoyer différents métiers mais toutefois complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
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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
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 212 AV JULES CANTINI 13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 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.

BERNIS NICOLAS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

MASSA Christophe
Téléphone : 07.86.12.68.18

Mail : christophe.massa@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01621.01 Date de première publication : 20 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
CROISSY (PV)

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Manager de proximité de l'agence intervention de la BRIE, vous participez à
l'animation des équipes de l'agence (techniciens électricité, techniciens d'intervention
polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes en outre le manager référent d'une bordée d'astreinte

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.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
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ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
·       GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·       Formations particulières demandées,
·       Missions spécifiques proposées,
·       Immersions proposées,
·       Modalités de travail particulières,
·       Postes proposés à l'issue du mandat,
·       Régions proposées à l'issue du mandat,
·       Lieux de travail à l'issue du mandat,
·       Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·       Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2023-69758

Lieu de travail BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

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

Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06 13 41 57 58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

6 févr. 2023

Ref  22-23025.02 Date de première publication : 15 nov. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  9.10.11 1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Être Coordonnateur Senior Planification APPI, c�est contribuer aux études de
charges et réaliser la planification opérationnelle des activités réseaux et clientèle des
techniciens gaz en Agence Interventions.

Au sein de l�Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, vous
contribuez aux études de charge, puis répartissez et lissez les activités par mois, en
tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire qui dépend des
ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences des
Interventions, afin d�atteindre les objectifs fixés.

Vous gérez l�équilibre des ressources et des activités, et alertez dès lors que
l�adéquation entre les charges/ressources ne permet pas d�atteindre les résultats
attendus. Vous proposez alors des plans d�action adaptés.

Vous travaillez en étroite collaboration avec l�équipe en charge de la programmation,
et fournissez notamment le cadencement à suivre par activité à la programmation.
Vous animez des rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l�APPI. Vous
endossez le rôle de référent métier (travaux, maintenance, ou autres) au sein de
l'APPI.
Vous pouvez être amené à contribuer à des projets transverses.

Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jour par semaine selon
l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

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.

Profil professionnel
Recherché

Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques.
Capacités d�analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles sont
nécessaires.
Aisance relationnelle et capacités d�animation, vous aimez travailler en équipe.
Des compétences dans le domaine technique réseaux seraient un plus.

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse Drht-cteso-candidatures@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.

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54

Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 10.02.2023 INDICE 2

Ref  22-24919.03 Date de première publication : 21 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE PDL
AING PDL NORD

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Pays de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction et le
renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire des Pays de Loire.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, financières et de sécurité
applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, vous êtes responsable d'un
portefeuille d'affaires au sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés d'affaires. Vous
conduisez chaque affaire de la prise en charge après la décision d'investissement
jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant et la saisie exhaustive des données
patrimoniales. En tant que Chargé d'Affaire sénior, vous serez amené à accompagner
des chargés d'affaire junior dans le pilotage de leur portefeuille d'affaire.
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Vous contrôlez à chaque étape clé la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité, conformité et exploitabilité des travaux
réalisés, ainsi que l'homologation des personnels intervenants) et la fiabilité des
données patrimoniales remises (cartographie, données relatives aux immobilisations
comptables...).

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les études
et/ou les travaux et les Agences d'Intervention de la Délégation Intervention
Exploitation Maintenance. Vous assurerez le lien avec les collectivités territoriales, les
riverains.
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie,
Rigueur,
Capacités relationnelles et sens du client,
Capacité à la conduite de projet
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.

Compléments
d'information

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.

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
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QUINQUIS GWENOLA
Téléphone : 06.65.04.63.75

Mail : gwenola.quinquis@grdf.fr

DESFONDS CHRISTOPHE
Téléphone : 06.17.40.41.06

Mail : christophe.desfonds@grdf.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 12.01.2023 AU 25.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 24.02.2023 + PART

ATTRACTIVITE INDICE 3

Ref  23-01238.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 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
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....)."
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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 TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584 SAINT-OUEN Cedex
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de l'adresse d'envoi des canddidatures

Ref  23-01233.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 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

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
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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 TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584 SAINT-OUEN Cedex
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de l'adresse d'envoi des canddiatures
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Ref  23-01603.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Logistique Technique

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Logistique Technique - Spécialité Pdr H/F

Description de l'emploi Le Chargé d'affaires Logistique Technique :
- est le représentant privilégié pour le service sur un domaine d�activité spécifique,
- participe aux réunions techniques ou projet, en phase de préparation/réalisation de
l�arrêt de tranche ou TEM
- réalise des visites terrain afin d�optimiser les besoins logistique (simplification,
facilitation�)
- participe à la rédaction des programmes de surveillance et des FEP d�un domaine
spécifique.
- pilote différentes affaires avec rédaction CCTP, réunion enclenchement, levée des
préalables, rédaction de DA
- utilise l�outil SAP et OCTL en accomplissant le rôle du profil logisticien (soumission,
fusion, capitalisation�)
- rend compte de façon périodique de l�avancée de ses activités au LI et à l'ingénieur
PDR (taux d�avancement des DL analysées, régimes créés, TOT analysées,�)
- assure la mission de Contract Manager niveau 1 sur un domaine d�activité en lien
avec le Contract Manager niveau 2
- assure le suivi budgétaire de son domaine en lien avec le Responsable Budget du
service.
- accompagne les exigences de son domaine auprès des métiers et les exigences
d�un site nucléaire auprès des prestataires dont il a la gestion contractuelle.
Le Chargé d'Affaires réalise principalement des activités de coordination pour les
activités PDR.
Il s'assure que ces activités intègrent les domaines sûreté, disponibilité, et
sécurité/radioprotection.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés et 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

Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Antoine MONCELON
Téléphone :

10 févr. 2023

Ref  22-23827.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES & TRANSFORMATION
DELEGATION PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SO

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, le pôle RH opérationnel assure le traitement de la paie des
salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et
la production des Bilans réglementaires et des études RH, à destination de
partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client Territoire de
GRDF, ainsi que la DRHT.

En tant que Chargé d�Études RH, vous réalisez des productions RH réglementaires
(ex : bilans sociaux, éga pro etc) et des analyses à partir des données présentes
dans le SIRH et conformément aux besoins et prescriptions initiées par les unités
gérées, le pôle RH opérationnel et de la DRHT.

Expert de la manipulation de la donnée SIRH, vous disposez aussi d�une bonne
capacité relationnelle, d�un sens client. Votre capacité d�analyse associée à une
connaissance réglementaire RH ou une curiosité en la matière vous permettront de
contribuer aux politiques RH de GRDF et à la fiabilisation des données.

Profil professionnel
Recherché

Forte aisance dans la manipulation des outils informatiques notamment Excel et la
programmation VBA.
Capacité d�analyse de données, curiosité, goût des chiffres
Connaissance RH et règlementaire Contrat de Travail.
Rigueur, capacités d'organisation, d'adaptabilité et de créativité.

Localisation : l�emploi peut être basé indifféremment à Lyon ou à Toulouse. Des
déplacements sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
16 RUE DE SEBASTOPOL - 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 06 98 92 51 80

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

5 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Indice 2 : Prolongation

Ref  22-23823.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES & TRANSFORMATION
DELEGATION PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SO

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de GRDF, le pôle RH opérationnel assure le traitement de la paie des
salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et
la production des Bilans réglementaires et des études RH, à destination de
partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client Territoire de
GRDF, ainsi que la DRHT.

En tant que Chargé d�Études RH, vous réalisez des productions RH réglementaires
(ex : bilans sociaux, éga pro etc) et des analyses à partir des données présentes
dans le SIRH et conformément aux besoins et prescriptions initiées par les unités
gérées, le pôle RH opérationnel et de la DRHT.

Expert de la manipulation de la donnée SIRH, vous disposez aussi d�une bonne
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capacité relationnelle, d�un sens client. Votre capacité d�analyse associée à une
connaissance réglementaire RH ou une curiosité en la matière vous permettront de
contribuer aux politiques RH de GRDF et à la fiabilisation des données.

Profil professionnel
Recherché

Forte aisance dans la manipulation des outils informatiques notamment Excel et la
programmation VBA.
Capacité d�analyse de données, curiosité, goût des chiffres
Connaissance RH et règlementaire Contrat de Travail.
Rigueur, capacités d'organisation, d'adaptabilité et de créativité.

Localisation : l�emploi peut être basé indifféremment à Lyon ou à Toulouse. Des
déplacements sont à prévoir.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

BITOUN Mathilde
Téléphone : 06 98 92 51 80

Mail : mathilde.bitoun@enedis-grdf.fr

5 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Indice 2 : Prolongation
- Report date de forclusion

Ref  22-24404.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur
le périmètre du pôle.
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: 2022-66422

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-24401.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

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 intégrez l'équipe ingénierie de Valence qui réalise le programme travaux HTA et
BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Valence avec des déplacements à prévoir sur le
périmètre du pôle.
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: 2022-66424

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

MOREL BURY PAUL
Téléphone : 06.66.85.04.23

Mail : paul.morel-bury@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - SUPPRESSION VACANCE EVENTUELLE
- Report date de forclusion

Ref  22-24729.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING REF DEF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Admin S H/F

Description de l'emploi Vous intégrez le Groupe Qualité Travaux et Réfections de l'Agence Ingénierie.
Basé à Rillieux la Pape, vous pilotez la réalisation des réfections définitives des
chantiers ingénierie, raccordement et dépannage, principalement sur le territoire de la
métropole de Lyon.
Vous réalisez pour chaque affaire une étude financière permettant d'identifier la
meilleure solution technique et de maitriser les coûts des réfections.
Vous contrôlez la qualité des remblais et des compactages ainsi que la qualité et la
sécurité des interventions des prestataires sur le domaine public, privé ou
départemental.
Vous êtes en relation avec les collectivités territoriales, les chargés de projets, les
exploitants et les prestataires travaux.
Vous êtes amené à prendre en charge plusieurs missions transverses, par exemple :
-  la mise en place d'une méthode de travail et d'un suivi permettant de minimiser les
coûts des réfections définitives dès les phases étude et travaux des chantiers
ingénierie et raccordement
- le portage des exigences attendues sur la qualité des fouilles, les compactages et la
transmission des données d'info chantiers auprès des équipes de chargés de projets
- la participation à des expérimentations visant à réduire l'empreinte carbone des
chantiers
- le pilotage de l'application d'information et de contrôles QI Chantier
- la formation et l'accompagnement de nouveaux arrivants
- le déplacements sur d'autres secteurs pour contrôler et/ou suivre des travaux de
réfections, par exemple sur Villefranche ou Bourg en Bresse

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé.
Vous avez le sens du relationnel et savez travaillez en équipe.
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Vous êtes force de proposition et aimez innover.
Vous maitrisez Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP/PGI et GTA.
Alors, venez nous rejoindre !

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: 2022-67055

Lieu de travail 1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( 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

PELLECUER DAVID
Téléphone : 06.64.37.10.61

Mail : david.pellecuer@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-25283.02 Date de première publication : 30 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

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

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  9 1 Animateur Coaching Et Vente H/F
VACANCE EVENTUELLE

365



Description de l'emploi Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.

L'emploi d'animateur coaching et vente a pour principales finalités d'assurer, en
relation directe avec le superviseur, la professionnalisation, la montée en compétence
et l'accompagnement au quotidien des conseillers clientèles, l'animation et le suivi
des actions de prospections téléphoniques confiées à la division. Il pourra en
complément participer à l'accueil téléphonique de 1er niveau des clients entreprises,
collectivités et clients résidentiels, participer directement aux actions de prospections
téléphoniques..
Les missions attendues de l�emploi sont :
� Professionnaliser les conseillers clientèles et faire évoluer leurs compétences via un
programme d'évaluation (coaching) établi par le superviseur et contribuer ainsi à la
satisfaction clientèle,     
� Contribuer au développement des ventes au travers l'animation et la participation
aux campagnes de prospection,
� Contribuer à l'accessibilité téléphonique et au traitement des demandes pour
maintenir et faire évoluer l'image de l'entreprise.
� Assurer la qualification de la base de données clients,
� Détecter les besoins des clients/prospects afin de leur proposer les offres
commerciales adéquates,
� Participer à l'élaboration, et tester, des scripts d'appels sortants dans le cadre de la
politique de conquête décidée par la Direction Commerciale,
� Partciciper activement aux campagnes d�appels sortants,
� Apporter soutien et aide aux conseillers sur des dossiers délicats.

Profil professionnel
Recherché

� Bac +2/+3 (profil vente/relation clientèle) ou expérience significative
� Connaissance des contrats, offres de services, du marché de l�énergie et de ses
techniques
� Sens de la relation client, capacité d�écoute et d�identification des besoins,
négociation et techniques commerciales
� Aptitude au coaching: pédagogie, capacité à transmettre et à animer

Lieu de travail 14 rue Joule
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.

Pascal HEBRARD-Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05 49 08 66 16

Mail : recrutement@seolis.net

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de la date de forclusion
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Ref  22-24325.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA BOURG EN BRESSE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.
Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation  
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure  
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques  
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée  
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets:  https://www.youtube.com/watch?v=a9t820IhXXY
L'équipe est composée de 12 Chargés de projets, et d'un chef de pôle.
Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.
- Vous appréciez la relation client  
- Vous avez la capacité de vous adapter facilement
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
- vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail
Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-66731
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Lieu de travail R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

MEINHARD JACQUES
Téléphone : 06.66.66.04.37

Mail : jacques.meinhard@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.67.29.50.98

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01599.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Interventions Régulation OUEST et Protections  442024281

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF  9.10.11 1 Assistant Technique H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein du service Interventions Régulation OUEST et Protections
(IROP), équipe de 26 personnes (réparties à Brive, Grenoble), intervenant dans le
domaine du contrôle et de l�expertise du comportement des protections, des
régulations de vitesse et de tension des groupes de production hydraulique.
L�emploi participe essentiellement à la performance du Parc Hydro-électrique mais
peut au besoin apporter son expertise aux autres Parcs de production du groupe,
voire aux filiales.
Il participe aux contrôles, diagnostics et dépannages effectués dans les domaines de
la régulation de tension et des protections des groupes hydrauliques, aux
requalifications des groupes suite à leur modernisation (MSH) et aux expertises des
réseaux de terre. Il intervient en appui aux unités dans les domaines régulations et
protections.
Dans ce cadre, il met en �uvre les moyens de mesure sur les sites de production,
s�assure de la qualité des enregistrements, participe au dépouillement et à l�analyse
des résultats, ainsi qu�à la rédaction des rapports d�essais et de diagnostics.
Lors des essais de terrain, il travaille généralement au sein d�une équipe
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d�intervention de 2 personnes, et peut être désigné comme chargé d�essais compte
tenu de sa compétence et de son expérience sur le domaine et l�environnement
concernés.
Il contribue aussi à la réalisation d�études, à la rédaction de modes opératoires, et à
des actions transverses au sein du service et/ou de l�unité.

Profil professionnel
Recherché

Formation initiale minimale de type BTS ou DUT en électrotechnique ou équivalent,
ou expérience équivalente.
Une première expérience significative (> 18 à 24 mois) dans le domaine du génie
électrique industriel (électrotechnique � automatisme � régulation � électronique
et/ou circuit de puissance) est appréciée.
Une connaissance du process d'une centrale hydraulique est également appréciée.
Ce poste nécessite un goût prononcé pour la technique, avec un réel investissement
personnel dans les domaines suscités.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur le parc hydraulique en France sont nécessaires.
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d�une astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Jean-Marcel TROGNO, Chef du service IROP
Téléphone : 06 31 40 31 36

3 févr. 2023

Ref  23-01593.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

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

Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  9.10.11 3 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, 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.

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.
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Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

10 févr. 2023

Ref  23-01592.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGÉNIERIE BOURGOGNE FC
INGENIERIE BOURGOGNE NORD 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 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.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
En tant que Charge d�Affaires 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.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
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pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi peut ouvrir droit au travail itinérant (ITI) dans la limite de l'appréciation de
la montée en compétence du collaborateur.

Profil professionnel
Recherché

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

L�emploi exercera l�essentiel des activités sur le bassin de Bourgogne Sud mais
pourra être amené à piloter ponctuellement des affaires sur d�autres territoires de
l�agence ingénierie Bourgogne-Franche-Comté.

De même, il pourra être amené à travailler en « mode projet » dans des réseaux
métiers en transverse.
Idéalement, vous avez des connaissances solides dans le domaine de l�Ingénierie et
notamment des conduites d�immeubles et conduites montantes.
Un engagement fort sur les questions de prévention et de sécurité sera attendu.

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 RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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
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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.

Simon PEGEOT
Téléphone : 06.74.85.10.47
Mail : simon.pegeot@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52

Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01586.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES & TRANSFORMATION
DELEGATION PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SE

Position F R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  9.10.11 1 Appui Metier Contrat De Travail Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la DRHT de GRDF, l'Agence Gestion Administrative et Paie Sud-Est,
basée à Lyon, assure le traitement de la paie de près de 7000 salariés de GRDF, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des Commissions
Secondaires du Personnel et la production des Bilans réglementaires et des études
RH.

L'emploi d'Appui métier Contrat de travail Sénior (AMCTS) est en interface avec les
gestionnaires Contrat de travail et paie (GCT) et les unités servies sur des questions
réglementaires ou l'appui à la gestion de dossiers complexes ou sensibles. Il apporte
aide et conseil aux équipes RH en unité, ainsi qu�aux managers, en matière de droit
du travail, de réglementation interne/externe et des outils de la filière Contrat de
Travail. Il leur apporte des réponses argumentées et des éclairages issus de son
expérience et de celle de ses homologues. Dans ce cadre, au sein du réseau national
des AMCTS/AF animé par les experts nationaux, il assure une veille sur l�ensemble
du champ réglementaire du Contrat de Travail et sur les évolutions des outils. Au sein
de l'agence, il contribue à la réalisation et à l'animation du brief réglementaire au sein
des équipes.
Il travaille en lien avec les appuis professionnalisation pour la réalisation d�ateliers à
destination de ses collègues GCT, en fonction des besoins qu�il aura identifiés. Il
peut être sollicité pour les animer.
Il assure aussi le pilotage de contrôles internes dans le cadre du plan de contrôle
interne de l'agence ou du domaine Gaz : il élabore le mandat, définit les analyses
nécessaires conformément aux procédures, veille au respect des délais, vérifie la
correction des anomalies, rédige le rapport et propose des actions correctrices. Il est
force de proposition dans l�élaboration du
plan de contrôle annuel. A ce titre, il est un vrai appui au pilotage et garant de la
fiabilisation des données produites par l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Dans un contexte de profonds changements au niveau SIRH, l'AMCTS, en tant
qu'expert métier, participe aux clubs utilisateurs et peut être référent sur certains
outils. A ce titre, il porte un regard critique dans le développement des outils, participe
aux recettes outils et peut contribuer à la prise en main des outils au sein des équipes
de l'agence.
Dans le cadre de son rôle d'appui, l'AMCTS peut se voir confier le pilotage de projets
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au sein de l'agence ou du domaine Contrat de travail et Etudes.
L'emploi est rattaché au chef d�agence qui s'assurera du respect des procédures,
des échéances et de la fiabilité du travail réalisé. Vous avez des compétences
avérées dans la gestion du contrat de travail et de la paie, de solides capacités
d'analyse et de la rigueur.
Vous appréciez travailler en équipe et l'animation de réunions.
Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et avez à c�ur de faire progresser
tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au bénéfice de toutes les parties.

Si vous êtes cet homme ou cette femme que nous recherchons, alors n'hésitez plus,
votre place est parmi nous.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Mathilde BITOUN
Téléphone : 06.98.92.51.80

Mail : mathilde.bitoun@grdf.fr

16 févr. 2023
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Ref  23-01583.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

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

Position F MEDICO-SOCIAL
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Assistant Action Sanitaire Et Sociale (th Rha43) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable conseil promotion, l�assistant.e action sanitaire
et sociale est le/la référent.e santé « bénéficiaires ». Il/elle assure et facilite l�accès
des bénéficiaires à l�ensemble des dispositifs locaux et nationaux et assure l�appui
aux réseaux solidaires. Il/elle est garant.e des règles métier, de leur application et du
contrôle de leur mise en �uvre. Il/elle met en �uvre les actions décidées en
cohérence avec la stratégie et les politiques décidées en matière de santé. Il/elle est
en support des commissions action sanitaire et sociale.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Assurer un appui métier aux technicien.ne.s sanitaire et social au regard du
domaine de son domaine d�activités Assurer la veille réglementaire territoriale,
diffuser les notes et instructions nationales, alimenter et mettre à jour les tableaux de
bord
�Participer aux enquêtes et opérations de promotion territoriales ou nationales,
notamment en lien avec l�équipe Conseil et Promotion
�Assurer l�interface de 1er niveau des bénéficiaires sur les questions relevant de
l�action sanitaire et sociale et de la santé
�Réaliser les dossiers aide à l�intégration et en assurer le suivi
�Rassembler et contrôler les dossiers instruits et les budgets alloués par les
technicien.ne.s action sanitaire et sociale, les présenter aux instances décisionnelles
dont il/elle est l�appui technique
�Être en appui technique auprès des technicien.ne.s action sanitaire et sociale

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Maîtriser les logiciels bureautiques
� Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Être en capacité de travailler en réseau
� Avoir une capacité d�écoute
� Sens de la confidentialité
� Être force de proposition
� Être autonome
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - CLUSES 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - RHONE ALPES
Mme ACHARD Elise
78, RUE VILLETTE - CEDEX 03
69003 LYON
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Mme ACHARD Elise
Téléphone : 06.08.37.64.89

Mail : elise.achard@asmeg.org

3 févr. 2023

Ref  23-00080.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 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 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 16 RUE PETRELLE 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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023

Ref  23-00075.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 2 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

376



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.

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

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

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE 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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023
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Ref  23-01729.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE COMMUN FORMATION

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11 1 Responsable Espaces Pedagogiques - Scf H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques RH de l'Entreprise, des orientations et objectifs du CNPE
de Tricastin, l�emploi doit :

Dans le domaine d�activité « Pilotage et maintenance des espaces pédagogiques »
(Espace maquette, chantier école, aire incendie, salle de réalité virtuelle):
-  Être le garant de l�ensemble de la maintenance des espaces pédagogiques et de
leurs contenus
- Piloter le programme de maintenance des maquettes, de maintenance des matériels
(compresseurs) ainsi que du programme de certification du chantier école
- Piloter l�ensemble des indicateurs en lien avec les espaces pédagogiques
(trimestriel) en lien avec le national.
- Être le contact privilégié des prestataires dans l�identification des besoins de
professionnalisation
- Favoriser la communication opérationnelle et stratégique et être en appui aux
métiers CNPE et prestataires dans le cadre de l�éradication des NQME
- Rédiger les notes en lien avec la mise à disposition des espaces pédagogiques
- Organiser des rencontres annuelles avec les experts du CNPE
- Responsable du budget alloué à la création ou à la mise à jour de maquette

Dans le domaine d�activité « Appui à l�appui en pédagogie et méthodologie »
- Identifier les activités à risque NQME de chaque métier et s�assurer de
l�avancement
- Contact avec les métiers du CNPE ainsi que l�ensemble des prestataires pour les
accompagner à trouver des besoins en professionnalisation pour sécuriser leurs
activités
- Participation à des Comités formation
- Animation possible de formation ponctuelle

Dans le domaine d�activité « Pilotage des formations réactives en entraînements »
- Piloter les indicateurs
- Créer les sessions et prendre les présents de ces formations dans l�application My
HR
- Réaliser les analyses de ces formations pour les projets, le SCF et la direction

Profil professionnel
Recherché

Profil issu de la maintenance ou de la conduite (HMT terrain) en milieu Nucléaire.
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe sont les qualités indispensables à détenir.

Compléments
d'information

L�emploi exerce ses activités en horaires discontinus.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Karine PEYROT
Téléphone : 04 75 50 35 45

Emilien MOUGEOT
Téléphone : 04 75 50 39 02

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Contact erroné

Ref  23-01919.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
MARCHE D'AFFAIRES
VENTE DIFFUS

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  10 1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, le vendeur, au
sein de l'équipe Vente Diffus du Marché d'Affaires assure:
- la mise en �uvre de ses connaissances opérationnelles sur un ou plusieurs champs
d�application par une écoute active, l�anticipation et la réponse au(x) besoin(s) des
clients,
- la vente à distance d�offres d�énergies et de services associés,
- la réalisation de rendez-vous physiques et d�appels sortants dans le cadre de
campagnes commerciales,
- des activités de négociations, de conquête et de fidélisation en physique ou à
distance,
afin de contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients et à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Goût pour le travail en équipe, solidarité,
Des capacités d�analyse (compréhension des situations et esprit de synthèse)
Un bon niveau en termes d�expression orale et écrite
Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
Techniques relationnelles : écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacité de négociation et de « conquête »     
Une aisance dans le domaine informatique.
Des compétences de négociation avérées, une bonne connaissance du marché de
l�énergie et notamment du marché d�affaire

Compléments
d'information

Prérequis
la maîtrise de l'outil VEGA  
une pratique d'EXCEL
une connaissance de SGE & OMEGA
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De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR MED et
notamment sur PACA.

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la Mobilité Géographique également.

Lieu de travail 300 AVENUE NINA SIMONE
34000 MONTPELLIER 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, vous pouvez faire parvenir votre candidature à
l'adresse suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jérôme COUTURE
Téléphone : 06 65 01 02 54
Mail : jerome.couture@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  22-24578.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe F/h H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez faire du management de proximité dans une équipe à haute technicité
et avec de forts enjeux ? Ce poste est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie (AIS), le.la Responsable
de Groupe PS participe à l'organisation des activités Postes Sources de son pôle, en
lien avec le.la chef.fe de pôle.
Le pôle est constitué de 22 agents : 9 techniciens en postes sources et 10 en
interventions spécialisées, plus 1 chef.fe de pôle et 2 responsables de groupe.
Les missions du.de la responsable de groupe sont :
- Animer la démarche de prévention sécurité en lien avec le.la chef.fe de pôle
- Programmer l'activité des techniciens entre maintenance, dépannage et travaux de
renouvellement BRIPS
- Planifier avec le Bureau d'Exploitation Postes Sources les travaux BRIPS
- Organiser l'astreinte postes sources de l'équipe
- Assurer une présence terrain pour le suivi des activités et réaliser les contrôles
nécessaires
- Optimiser le fonctionnement de l'équipe en mettant en oeuvre les standards
managériaux
- S'impliquer dans la montée en compétence et l'amélioration du professionnalisme
de son équipe
- Etre partie prenante du réseau des Postes Sources dans l'agence, en lien avec
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l'appui métier et l'adjoint
Le.la responsable de groupe travaille étroitement avec le.la chef.fe de pôle et l'autre
responsable de groupe et peut être amené.e à animer le pôle en leur absence. Il.elle
collabore également avec les techniciens.nes senior dans la gestion de l'activité
Postes Sources, en s'appuyant sur leur connaissance du métier.
Le.la responsable de groupe se doit d'être exemplaire dans le domaine de la sécurité,
que cela soit en animation ou en réaction à des évènements. Il.elle peut être amené.e
à intervenir sur les autres pôles AIS de l'Agence dans le cadre de l'entraide inter
pôles.
Il.elle utilise les outils informatiques nécessaires à son activité (GMAO,
Cinke-Evolution, PGI-GTA, iParc, iSup, suite bureautique Windows, ...)

Profil professionnel
Recherché

Par ses actions, il.elle contribue à la fiabilisation des installations, à la qualité et à la
continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes. De plus, les
activités de l'AIS contribuent directement à la transition écologique par la fiabilisation
des réseaux et le développement de leur agilité.
Vous souhaitez vous impliquer dans un groupe sur des activités pointues et variées et
possédez de bonnes connaissances de l'activité des Postes Sources.
Vous maîtrisez les règles de sécurité et êtes capable de prendre du recul vis-à-vis
des contraintes de l'activité terrain. Vous êtes rigoureux.se, organisé.e, autonome et
exemplaire.
Dans ce cas ce poste est fait pour vous, nous vous attendons !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66323

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( 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

Florian ROUGEOLLE
Téléphone : 06 23 65 09 10

Mail : florian.rougeolle@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33

Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion
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Ref  23-01898.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais
Affaires Référentiels

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires & Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE,l'emploi remplit les missions
des pôles Tranche en Marche ou Arrêt de Tranche :
A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, il est responsable de l'atteinte des résultats
relevant de sa responsabilité. En collaboration avec son Manager de Première ligne il
pilote des équipes d'interventions (internes et/ou prestataires) pour atteindre ces
résultats.
Il est en appui au Manager de Première Ligne sur des activités d'animation d'équipe.
Il coordonne les différentes phases de l'intervention et effectue un compte-rendu
régulier. Il valide le dossier d'intervention en association avec les équipes
intervenantes, organise et anime les réunions d'enclenchement et de jalonnement de
l'affaire.
Il traite les écarts constatés. Il s'assure du respect de l'ensemble des exigences
(qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, coût et délais). En cas de
dérive sur l'un des objectifs qui lui ont été fixés, il propose une solution adaptée au
responsable du projet dans lequel s'inscrit l'affaire.
En relation avec le chargé de surveillance, il participe à la construction du programme
de surveillance et à l'évaluation des prestataires.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
ses enjeux et ses exigences.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services civils sera alors porté
à 55%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés. Mutation
soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr
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astreinte
action
immédiate

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

13 févr. 2023

Ref  23-01895.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais
Affaires Référentiels

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires & Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE,l'emploi remplit les missions
des pôles Tranche en Marche ou Arrêt de Tranche :
A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, il est responsable de l'atteinte des résultats
relevant de sa responsabilité. En collaboration avec son Manager de Première ligne il
pilote des équipes d'interventions (internes et/ou prestataires) pour atteindre ces
résultats.
Il est en appui au Manager de Première Ligne sur des activités d'animation d'équipe.
Il coordonne les différentes phases de l'intervention et effectue un compte-rendu
régulier. Il valide le dossier d'intervention en association avec les équipes
intervenantes, organise et anime les réunions d'enclenchement et de jalonnement de
l'affaire.
Il traite les écarts constatés. Il s'assure du respect de l'ensemble des exigences
(qualité, sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, coût et délais). En cas de
dérive sur l'un des objectifs qui lui ont été fixés, il propose une solution adaptée au
responsable du projet dans lequel s'inscrit l'affaire.
En relation avec le chargé de surveillance, il participe à la construction du programme
de surveillance et à l'évaluation des prestataires.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
ses enjeux et ses exigences.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services civils sera alors porté
à 55%. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés. Mutation
soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
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laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

13 févr. 2023

Ref  23-01877.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
CPA IT 27

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
programmateurs séniors, programmateurs et opérateurs au sein de la Cellule de
Pilotage Centralisée.

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 qui vous sont confiés chaque année, 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.
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Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.

Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Une expérience managériale est souhaitée.

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

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

Référence MyHR: 2023-70529

Lieu de travail R  JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

LEBOUTEILLER Sophie
Téléphone : 07 60 32 77 53

Mail : sophie.lebouteiller@enedis.fr

FERON AUDREY
Téléphone : 02 35 07 24 08

Mail : audrey.feron@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01870.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ENCADREMENT
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HYPERVISION PROGRAMMES

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Hypervision du service des Opérations de la DR Nord pas de Calais,
vous faites partie de la cellule « Hypervision Programmes ».  Vous animerez une
équipe d'hyperviseur et coordinateur d'activité et vous veillerez à la bonne réalisation
des missions du pole.

Vous vous impliquerez :

·         Dans la gestion et le suivi des programmes travaux d'investissements délibérés
programmes confiés au service des Opérations.

·         Dans la gestion et le suivi des programmes travaux maintenance du service
des Opérations.

·         L'élaboration des programmes travaux N+1 en lien avec les différentes
Maitrises d'ouvrages de Décisions.

·         Dans la mise à jour des différentes bases de données.

·         Dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et
en cultivant l'esprit Prévention au sein de l'équipe.

·         Dans le professionnalisme des agents de votre groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances des réseaux électriques HTA et BT.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le soucis de développer le
potentiel de tous vos collaborateurs.

Aisance dans les outils informatiques et connaissance des outils PGI, Ing Pilot, Moa
Pilot.

Vous avez à une forte sensibilité client et une capacité d'adaptation aux évolutions.

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: 2023-70612

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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PICOUX LUC
Téléphone : 06 60 65 87 00
Mail : luc.picoux@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01863.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Automatismes Electricité Electronique
Section Electricité 454470632

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projets Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du respect des référentiels, des exigences nationales et
réglementaires, l'emploi est, de par sa connaissance approfondie, l'interlocuteur
privilégié des projets pour sa spécialité.

Il est responsable de l�atteinte des résultats d�affaires complexes, constituées d�un
ensemble de prestations portant sur les matériels de plusieurs spécialités, relevant de
sa responsabilité et réalisées par des équipes d�interventions (internes et/ou
prestataires) en charge chacune d�une des spécialités de l �affaire.
Il anime et professionnalise un groupe de chargés d�affaires qui participent à la
réalisation d�activités en rappelant les enjeux et les exigences, en favorisant
l�analyse et l�initiative par un questionnement régulier et des délégations ciblées en
terme de responsabilités. Il joue un rôle majeur dans l�animation des chargés
d�affaires pour une efficience et une réactivité au service des projets.
Par sa connaissance approfondie de l�affaire ou du projet et sa vision transverse, il
apporte aux métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces. En tant que correspondant métier, il est l�interlocuteur technique privilégié
du RSP des projets. Sa compétence technique reconnue lui permet d�identifier
l�ensemble des attentes des projets, de les analyser et de proposer des solutions
métiers adaptée aux besoins.

Il coordonne, pilote l'ensemble des activités de son portefeuille d�affaire de sa
spécialité, ou transverses, sur un projet, et prend les engagements techniques,
financiers et matériels nécessaire pour satisfaire les engagements du service envers
les projets, sa délégation est clairement établie.

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au manager première ligne de la section.

Poste à effectif constant.

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires, préparateur ayant une expérience significative dans le domaine de
la maintenance des centrales nucléaires.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte. Susceptible de travailler sur des horaires
postés (3*8). Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte.

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Candidature via l'application e-CS ou pour les salariés hors EDF, envoi par mail
uniquement à l'adresse suivante

dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD GUILLAUME
Téléphone : 0612116363

POKORSKI STEPHANE
Téléphone : 0563295205

13 févr. 2023

Ref  23-01862.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE ELECTRONIQUE
Section Automatismes -454470631

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Et De Projets Auto H/F

Description de l'emploi Le CAP est responsable de l'atteinte des résultats d'affaires complexes constituées
d'un ensemble de prestations portant sur les matériels de plusieurs spécialités,
relevant de sa responsabilité et réalisées par des équipes d'intervention (interne ou
prestataires) en charge de chacune des spécialités de l'affaire.
Il professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l'affaire en rappelant
les enjeux et exigences, en favorisant l'analyse et l'initiative par un questionnement
régulier et des délégations ciblées en termes de responsabilités.
Il apporte aux contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maîtrise des
interfaces.
L'emploi est indissociable de la mission de Correspondant Métier :
- Coordonner la préparation à la planification des activités de sa spécialité
conformément au processus de préparation modulaire des projets TEM et AT.
- Représenter son métier au sein des instances de pilotage et de coordination des
projets.
- Engager son service sur son périmètre de responsabilité.
Il s'engage aussi sur les choix techniques pour résoudre des problématiques type
aléa:
- Détecter et gérer les risques aux interfaces entre ses activités et celles des autres
spécialités.
- Piloter et coordonner les activités de son métier conformément au planning et
s'assure du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités.
- Respecter et faire respecter les règles de sureté, disponibilité, qualité, sécurité et
propreté radiologique.
- Valider une nouvelle planification proposée par les CA de sa spécialité lorsque les
travaux ne peuvent pas être terminés conformément au programme.
- Assurer le reporting incluant les bilans et REX des activités de sa spécialité

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires ou Haute Maîtrise d'Intervention avec un long vécu technique
(expérience de chargé de surveillance requise, une dizaine d'années d'expérience si
possible).
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Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
Susceptible de travailler sur des horaires postés (2*8)
Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDIATE

BERNARD Guillaume - MDL AEE
Téléphone : 05.63.29.70.39

13 févr. 2023

Ref  23-01854.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE RHONE SAONE
AMENAGEMENT DE BEAUCHASTEL

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10 1 Charge D'exploitation (f/h) H/F

Description de l'emploi "Activités :
1. Rédige les plans de prévention et assure la coordination sécurité des activités qui
lui sont confiées
2. Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3. Contribue à la rédaction et à la mise au point des procédures et modes opératoires
4. Analyse les incidents liés à la conduite de l'aménagement et propose des solutions
techniques et/ou organisationnelles
5. Analyse les données d'exploitation et préconise des solutions de maintenance
préventive
6. Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
7. Assure le rôle de correspondant technique sur des projets de maintenance et/ou de
rénovation
8. Assure le transfert des savoirs liés à la conduite des installations
9. Réalise ou fait réaliser des man�uvres d'exploitation liées à la conduite et à la mise
en sécurité des installations ou au retrait d'exploitation lors des consignations (en
période d'astreinte et/ou en régime perturbé)
10.Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
de travaux
- En période d'astreinte, assure l'encadrement de l'équipe et des ressources
complémentaires, délivre les documents d'accès aux ouvrages et traite les incidents.
- Peut assurer un rôle de coordinateur de sécurité pour des travaux sur le périmètre
de l�aménagement
Enjeux dans l'organisation : Garantir la réalisation des opérations de conduite, de
surveillance et de maintenance des installations ainsi que le traitement efficace des
anomalies afin d�assurer la performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté
de la navigation tout en assurant la sécurité des personnes et des biens dans le
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respect de l'environnement."

Profil professionnel
Recherché

"De niveau bac avec 10 à 15 ans d�expérience professionnelle ou bac+2 avec 5 à 7
ans d�expérience professionnelle dans le domaine de l�exploitation
d�aménagements hydroélectriques. Par son expérience, son professionnalisme et sa
pédagogie le candidat devra accompagner la montée en compétences de ses
collaborateurs. Des capacités d�observation, d�analyse et de synthèse, des
aptitudes au management, des qualités d�organisation et de communication en
équipe sont également attendues."

Compléments
d'information

Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se positionne sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail Cst Pavillon BEAUCHASTEL 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

RODRIGUES Carlos - Responsable
d'aménagement

Téléphone : 04 75 62 91 58 / 06 70 64 66 39
Mail : c.rodrigues@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 06 81 82 57 80 / 04 26 10 24 48
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

10 févr.
2023

Ref  23-01848.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position E SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11.12 1 Assistant De Direction  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Controlling de la Direction Finances Achats Assurance
d'Enedis, vous travaillerez pour le pôle Comptabilité et le pôle Fiscalité, regroupant
une quarantaine de collaborateurs. Au service des différents métiers de l'entreprise et
des fonctions centrales, le pôle comptable assure la production des comptes de
l'entreprise Enedis. Le pôle fiscal assure la veille fiscale pour l'entreprise, la
conformité fiscale et le suivi des contrôles fiscaux et contentieux.

Les missions communes aux 2 pôles
Vous interviendrez principalement en support de l'activité des responsables des 2
pôles ainsi que pour assurer le suivi logistique des collaborateurs.
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L'assistante supervisera la logistique des pôles :
- assurer le suivi des achats des 2 pôles,
- gérer les parapheurs électroniques,
- assurer l'organisation des déplacements du service (réservation train, avion, hôtel
...) via l'outil Thrips,
- suivre l'approvisionnement en fourniture du service,
- suivre et renouveler les abonnements aux périodiques, revues spécialisées, livres et
documentation spécialisée en ligne,
- organiser les réunions, séminaires
- organiser l'arrivée des collaborateurs avec la DSI et les services logistiques
(équipement informatique, badge, cantine ...) et les départs, préparer et mettre à jour
un livret d'accueil

Les missions spécifiques au Pôle Comptabilité
- créer et administrer les bases Sharepoint du Pôle Comptabilité
- organiser l'accueil des Commissaires aux Comptes (logistique)
- préparer le planning d'intervention des Commissaires aux Comptes en juin et en
décembre (dans des délais resserrés) et les réunions avec les Directions Régionales
- assurer le publipostage dans le cadre de la gestion du Fonds de Péréquation de
l'Electricité

Les missions spécifiques au Pôle Fiscalité
- renseigner chaque jour le tableau de bord de suivi des courriers arrivés au pôle
fiscal pour transmission dans les directions Enedis, prendre contact avec les
émetteurs de courrier pour comprendre le sujet et le transmettre à la bonne direction
pour traitement
- mettre en place et assurer annuellement l'archivage des dossiers du pôle fiscal en
coordination avec les collaborateurs.

L'assistante pourra également avoir des missions d'ordre plus administratif et
financier en lien avec l'activité d'un pôle fiscal. En particulier, elle pourra participer à la
préparation des campagnes de validation de certains impôts (fiscalité directe locale).
En période de contrôle fiscal, l'assistante pourra superviser la partie logistique du
contrôle par la création des fiches internes diffusées dans la société, organiser le
planning d'interventions, réservation de salles, habilitations.

Elle pourra également préparer en lien avec d'autres services comme la comptabilité,
le controlling des tableaux de bord comme ceux relatifs aux taxes comptabilisées
annuellement, le suivi des contentieux devant les juridictions

Profil professionnel
Recherché

De nature sociable, curieuse, rigoureuse et organisée, l'assistante devra connaître
des outils de gestion de l'entreprise comme PGI, THRIPS, Dauphin et les outils
bureautiques Excel et PPT ou se former sur ces outils pour être opérationnelle.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS

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

Référence MyHR: 2023-70233

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

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

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

LEONARD Véronique
Téléphone : 01 81 97 43 10    

Mail : veronique.leonard@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01823.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  10.11.12 1 Hyperviseur  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle NEX'US et du département EMC2 (Exploitation et Maintenance des
Chaines Communicantes), l'Hypervision a pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des chaînes communicantes d'Enedis.

Dans le cadre de sa mission en service continu, l'Hyperviseur devra :

- Participer à la surveillance et supervision de la chaîne communicante et des SI
associés en continu

- Assurer la relation avec ses interlocuteurs externes concernés par les activités de
l'Hypervision

- Accompagner les supervisions en régions (participer à l'animation des comités
récurrents, analyse d'indicateur de performance, relai de formation sur les processus
de supervision...) et leur apporter un support de niveau 2

- Contribuer à garantir la performance métier et l'efficience de nos processus en
écrivant et mettant à jour les modes opératoires

- Participer aux ateliers permettant de faire évoluer les applications utilisées

- Réaliser des contrôles internes en lien avec l'activité

- Participer à des chantiers et analyses ciblés en lien avec les autres équipes du
département
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Le poste est un poste en service continu : il s'effectue suivant une alternance de prise
de plages de travail d'une durée de 8 heures la nuit, le jour et le weekend (suivant un
roulement de cycle de travail de 8 semaines).

Des mesures spécifiques d'accompagnement sont prévues.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, vous avez un vif intérêt pour le numérique et les sujets techniques.

Vous souhaitez être un acteur/une actrice du changement, vous disposez d''une forte
appétence pour l'analyse et la résolution de situations complexes.

Vous désirez travailler en réseau de façon collaborative.

Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'information.

Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation.

Vous êtes résolument tourné vers la performance et le respect des échéances.

Ce poste est une opportunité de découvrir et de vous investir sur les nouveaux
métiers de l'entreprise.

Compléments
d'information

Vos missions pourront évoluer en fonction des nouveaux enjeux de l'Hypervision et
du département EMC².
Emploi nécessitant des prises de travail la nuit et le week-end selon le régime de
travail en vigueur dans l'entreprise (services continus).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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

Référence MyHR: 2023-70528

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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MONTHOUX Pierre-Yves 07.62.57.85.82
Téléphone :     

Mail : pierre-yves.monthoux@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-00012.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PONTOISE V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable de la montée en compétences des chargés d'affaires junior et senior,
de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de
l'ouvrage à l'exploitant, le complet conforme cartographie ainsi que l'archivage du
dossier d'ouvrage.
L'emploi transmet également le sens du relationnel client (parcours clients,
communication régulière avec le client, traçabilité dans les outils informatiques via les
2PG, 3PG, 4PG et 5PG).
La satisfaction client est pour lui une priorité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d�Interventions, les BEX, la cartographie, le BERG, la MOA,
les APPI etc
Il est attendu qu'il soit capable de gérer toutes ces dimensions avec une grande
autonomie et exige une planification permanente. Il intègre la mise en �uvre des
évolutions des technologies, des modes opératoires et des réglementations,
recherche les éléments pour expliciter ces évolutions au cours de réunions qu�il
organise afin de permettre aux salariés d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne
son avis à sa hiérarchie sur leur professionnalisme et la qualité du travail observé.
L�emploi assiste également le responsable d�équipe en réalisant des missions
particulières comme par exemple la préparation et la réalisation de revues de
portefeuille, la professionnalisation et l'accompagnement des chargés d'affaires ou
encore l�aide à la résolution de problèmes posés aux chargés d�affaires.
En parallèle le référent exerce une mission spécifique sur l'appui et la montée en
compétences des chargés d'affaires de l'équipe, sur le pilotage de chantiers
complexes, GPU et GNV notamment (acier, MPC etc). L'emploi sera amené à se
déplacer à la maille Agence.

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expertise technique pour la construction d�ouvrages
- Pédagogie et transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
- Sens du résultat / Gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles
- Forte culture client
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Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail RUE LAVOISIER PONTOISE (95300) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Julie DIENG
Téléphone : 06.99.03.45.66

Mail : julie.dieng@grdf.fr

Adrien BERGER
Téléphone : 07.62.81.80.47

Mail : adrien-1.berger@grdf.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 14.02.2023

Ref  23-01815.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE RHONE MEDITERRANEE
DEPARTEMENT GENIE CIVIL - Surveillance et Exploitation Ouvrages
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Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  10 1 Technicien Exploitation Ouvrages Confirme (f/h) H/F

Description de l'emploi "Activités
Réalise ou fait réaliser les études pour instruire les demandes qui lui sont confiées,
dans le respect des coûts et des délais impartis
Prépare, réalise ou fait réaliser les visites d�ouvrages, rédige la synthèse des
observations, propose les actions à mener par ordre de priorité et propose un
chiffrage correspondantParticipe à la connaissance du patrimoine de familles
d�ouvrage GC
Recherche en permanence les signes précurseurs de dysfonctionnements ou
d�incidents et réalise une première analyse des évènements rencontrés
Porte la connaissance des aménagements, de leur fonctionnement et de leur
entretien auprès de ses pairs
S�assure du respect des plans d�actions définis par l�activité en matière de sûreté,
sécurité, qualité
Apporte appui et conseil auprès des techniciens exploitation ouvrages notamment
dans la mise en �uvre d�activités nécessitant une technicité génie civil plus
approfondie
Répond aux sollicitations des tiers dans son domaine d�activité et assure des
missions de visa du concessionnaire,
Analyse ou rédige les dossiers et/ou rapports de surveillance,
Lors de situations perturbées, peut participer aux man�uvres d�exploitation en crue,
sous l�autorité de la Direction de la DT ou du responsable de la cellule de
permanence
Selon l�organisation, assure la coordination et la supervision des activités des agents
techniques exploitation ouvrages, la mission de chargé d�exploitation sur le périmètre
GC
Spécificité du poste
Travaille en particulier en étroite collaboration avec l�adjoint sureté GC du pôle pour
le volet réglementaire et participe :
� à la rédaction des livrables réglementaires périodiques,
� à l�organisation des visites réglementaires (VTA, VAE, DEO, �) et spécifiques,
� à la relecture de livrables réglementaires émanant d�autres services,
� à la préparation des visites d�inspection des services de contrôle (DREAL, �),
� au maintien opérationnel du dispositif d�auscultation,"

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 avec au moins 5 ans d�expérience en génie civil. Le poste nécessite des
capacités rédactionnelles, d�organisation, d�analyse et de synthèse. Connaissance
des logiciels APACHE, MUSTANG, ALOHA, OASIS, EDEN, et de bureautique
requise ainsi que le processus de management de projet. Doit avoir une
connaissance approfondie GC d'un aménagement hydroélectrique (ouvrages béton et
ouvrages en terre), du fonctionnement et de la conception des ouvrages GC, des
maintenances et des risques associés.

Compléments
d'information

Logement assigné. L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail CNR - 25 bis chemin des Rocailles Villeneuve les Avignon 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.
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Allande PESSANS - Responsable Département
Mail : a.pessans@cnr.tm.fr

Rawa FAHMI - Responsable Ressources Humaines
Téléphone :

Mail : r.fahmi@cnr.tm.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01807.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
DEPARTEMENT TERTIAIRE SITE
ANTENNE PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
PROTECTION DE SITE

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11 1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi Sous l'autorité du chef d'antenne, l'emploi garantit l'atteinte des objectifs de l'équipe
en animant et coordonnant les activités réalisées par l'équipe,la qualité et
l'exhaustivité des interventions en contrôlant le respect des référentiels et des
exigences règlementaires.
Il contribue au développement des compétences des agents de l'équipe, à la maîtrise
du budget, à la sécurité des intervenants, à la bonne tenue des installations et à la
sûreté des activités.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaire et du métier est demandée.  

Compléments
d'information

Travail posté (3 x 8) - Aptitude DATR demandée - Le certificat CQP serait un plus.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Michel JODER
Téléphone : 03 82 51 71 79

13 févr. 2023
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Ref  23-01803.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position E REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de la relation client et au coeur des métiers d'intervention, le Centre
d'Appels Dépannage jouit d'une place privilégiée pour voir évoluer Enedis. Vous
pourrez y contribuer pleinement par vos actions et propositions.
En pleine évolution, le Centre d'Appels Dépannage de Mérignac recherche un
responsable de groupe dont les missions seront :

- de porter l'image de l'entreprise avec un comportement orienté vers la satisfaction
clients

- de participer à la montée en compétence des agents (accompagnements, animation
d'ateliers techniques et discours clients, entretien individuel)

- de vous assurer que les procédures du CAD sont respectées par les opérateurs et
les coordonnateurs

- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. 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
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sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'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: 2023-68473

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

CHILES Lydia
Téléphone : -

Mail : lydia.chiles@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01802.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Equipe Process

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur Process Farn Associe Operateur 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
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missions principales :
L'une relève des missions de l'emploi d'Opérateur FARN,
L'autre relève des missions de l'emploi d'Opérateur Exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction � suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Action
Immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

13 févr. 2023

Ref  23-01796.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE HAUT RHONE
AMENAGEMENTS DE BELLEY / BREGNIER-CORDON

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10 1 Charge D'exploitation (f/h) H/F

Description de l'emploi "Activités
1.Rédige les plans de prévention et assure la coordination sécurité des activités qui
lui sont confiées
2.Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3.Contribue à la rédaction et à la mise au point des procédures et modes opératoires
4.Analyse les incidents liés à la conduite de l'aménagement et propose des solutions
techniques et/ou organisationnelles
5.Analyse les données d'exploitation et préconise des solutions de maintenance
préventive
6.Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
7.Assure le rôle de correspondant technique sur des projets de maintenance et/ou de
rénovation
8.Assure le transfert des savoirs liés à la conduite des installations
9. Réalise ou fait réaliser des man�uvres d'exploitation liées à la conduite et à la mise
en sécurité des installations ou au retrait d'exploitation lors des consignations (en
période d'astreinte et/ou en régime perturbé)
10. Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
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de travaux
* En période d'astreinte, assure l'encadrement de l'équipe et des ressources
complémentaires, délivre les documents d'accès aux ouvrages et traite les incidents.
* Peut assurer un rôle de coordinateur de sécurité pour des travaux sur le périmètre
de l�aménagement

Enjeux dans l�organisation
Garantir la réalisation des opérations de conduite, de surveillance et de maintenance
des installations ainsi que le traitement efficace des anomalies afin d�assurer la
performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en
assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement."

Profil professionnel
Recherché

De niveau BAC avec 10 à 15 ans d�expérience professionnelle ou BAC+2 avec 5 à 7
ans d�expérience professionnelle. Le candidat  devra avoir une connaissance
détaillée de l�exploitation des aménagements hydroélectriques et des risques
associés, une bonne capacité d�observation, d�analyse et de synthèse et que des
qualités de communication pour la formation et l�accompagnement des équipes.

Compléments
d'information

"Poste avec Astreinte d'Action Immédiate.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12."

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Belley / Brégnier-Cordon - Accès à la Centrale
Brens Virignin BELLEY 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

MAROUX Sébastien - Responsable
d'aménagement

Téléphone : 06 42 24 51 95
Mail : s.maroux@cnr.tm.fr

VIAL Pascale - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 79 81 87 34 / 06 43 81 85 83
Mail : p.vial@cnr.tm.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01789.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE Conduite
SECTION Equipe de quart

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Opérateur En Formation - Conducteur De Bloc H/F
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Description de l'emploi L'emploi est responsable de la conduite d'une tranche nucléaire en salle de
commande dans le respect des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel
d'Assurance de la Qualité, des Règles Environnementales. Il est habilité à conduire la
tranche en situation normale comme en situation perturbée relevant des procédures
incidentelles et accidentelles. L'emploi évolue en salle de commande, au bureau de
consignation en tant que chargé de consignation et peut prendre la mission
d'opérateur pilote de tranche qui assure une fonction de supervision de l'ensemble
des activités en salle de commande.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert à des personnels des services de conduite, Techniciens
Exploitation, Opérateurs tous paliers. Les personnels des métiers proches du process
peuvent postuler moyennant une période de mise à niveau et de formation au métier
d'opérateur plus longue.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.

Travail en 3*8.

Qualification des services civils:  100%

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 : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
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.

DIOP Ablaye
Téléphone : 02.48.54.50.41

13 févr. 2023

Ref  23-01786.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT EGTA2  (FSDUM :402420042 )

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

GF  10.11.12 1 Responsable D'activites Confirme H/F
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Description de l'emploi Le responsable d�activités confirmé est responsable de la réalisation ou de la
coordination d'interventions complexes dans le respect des référentiels et exigences
de son domaine d�activité
En mesure de réaliser l�ensemble des activités du responsable d�activité,évolue
dans le même environnement technique et métier
Expérimenté dans son domaine
Pilote la réalisation d�activités à forts enjeux, appui à la prise de décision et peut
porter un avis d�expert sur la capacité à réaliser les interventions en fonction des
enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site
Contribue à garantir la performance attendue
Garant de l�intégration des exigences sûreté,sécurité et qualité (complétude des
dossiers d�intervention, traçabilité,accompagne la déclinaison des nouveaux
prescriptifs et démarches auprès de l�équipe)
Référent dans la mise en oeuvre des pratiques de fiabilisation
Fait preuve d�autonomie, rigueur, et peut être amené à être pilote opérationnel d�un
chantier ou remplacer de manière ponctuelle le responsable de prestations
En capacité de piloter des prestations mobilisant une équipe de techniciens et agents
de maintenance en faisant respecter le planning défini et en garantissant l'attendu
Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des visites terrain
Il est associé dans l'évaluation des compétences des équipes
En lien avec les différentes parties prenantes et s�appuyant sur les retours
d�expérience, il porte des dossiers d�amélioration des conditions d�intervention
(documents d�intervention, programme de surveillance, outillage)
Il suit le cycle contractuel client/fournisseurs,commandes et budget associé.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le tutorat ou
compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et l�animation de formation
technique, l�appui compétences aux équipes de maitrise d�oeuvre sur le terrain, la
participation à des groupes de travail, le portage de dossier d�innovation (outillages,
maquettes, documents d�intervention etc)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Selon le métier : mécanique, hydraulique. Connaissance des référentiels et
application des prescriptifs sûreté, sécurité, radioprotection, qualité et environnement.
Compétences transverses :
Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes.
Appétence pour le travail en équipe, associée à un goût prononcé pour le travail de
terrain.
Capacité à gérer les difficultés, à prioriser, à s�adapter et proposer des solutions.
Capacité à transmettre ses connaissances.
Capacité à innover.

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. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.

Lieu de travail AMT NORD OUEST
QUAI DU DANEMARK 76380 DIEPPEDALLE CROISSET 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l�adresse suivante :  l�adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

BLEGENT Patrick
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

17 févr. 2023
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Ref  23-01785.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TELECONDUITE
TELECONDUITE PV

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F

Description de l'emploi L'agence Télécom a pour mission d'être l'opérateur Télécom privé de Paris (Coeur de
réseau équivalent réseau ETE/HAWAI) et de réaliser les tâches AMEPS Télécom.
(OMT/ITI/PASA, Radio, Téléphonie, RDD Télécom) dans les postes HTA/BT et les
Postes Sources.
Située au sein du service patrimoine infrastructures, rattachée au pôle Sources et
Télécom (avec ACR, AMEPS, BRIPS), l'agence est structurée autour de 30
personnes et peut être maitrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre et exploitante de son
périmètre d'exploitation.
Le réseau de collecte est en passage à l'IP et les principaux objectifs de l'agence sont
de réussir la transition HNZ/X25 à l'IP, le passage du support de
transmission cuivre vers la fibre optique et la maitrise de la Cybersécurité.

Profil professionnel
Recherché

Agent manager de 4 pôles d'activités au sein de l'agence : MOAD, MOE, Exploitation,
Expertise SI. Manager confirmé intéressé par l'animation et le suivi dune activité à
forte composante technique. Appétence pour les technologies informatiques. La
connaissance des réseaux informatiques serait un plus.
L'agence recherche des personnes intéressées par une structure autonome dans
laquelle l'initiative est privilégiée.
L'agent prendra part à un collectif de 5 managers dans lequel il sera intégré.
Les sujets transverses en DR, avec la DT ou avec la DSI sont nombreux et pourront
être proposés si l'agent le souhaite.

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
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: 2023-70135

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - 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-drp@enedis-grdf.fr

Astreinte

Richard Farcot
Téléphone : 01 53 09 16 00    
Mail : richard.farcot@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01778.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE HAUT RHONE
AMENAGEMENTS DE BELLEY / BREGNIER-CORDON

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  10 1 Charge D'exploitation (f/h) H/F

Description de l'emploi "Activités
1.Rédige les plans de prévention et assure la coordination sécurité des activités qui
lui sont confiées
2.Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3.Contribue à la rédaction et à la mise au point des procédures et modes opératoires
4.Analyse les incidents liés à la conduite de l'aménagement et propose des solutions
techniques et/ou organisationnelles
5.Analyse les données d'exploitation et préconise des solutions de maintenance
préventive
6.Garantit la traçabilité des interventions de maintenance dont il a la charge ou
événements d'exploitation auxquels il est confronté (FEE, DT...)
7.Assure le rôle de correspondant technique sur des projets de maintenance et/ou de
rénovation
8.Assure le transfert des savoirs liés à la conduite des installations
9. Réalise ou fait réaliser des man�uvres d'exploitation liées à la conduite et à la mise
en sécurité des installations ou au retrait d'exploitation lors des consignations (en
période d'astreinte et/ou en régime perturbé)
10. Coordonne l'activité et la sécurité des agents sur les chantiers dont il est chargé
de travaux
* En période d'astreinte, assure l'encadrement de l'équipe et des ressources
complémentaires, délivre les documents d'accès aux ouvrages et traite les incidents.
* Peut assurer un rôle de coordinateur de sécurité pour des travaux sur le périmètre
de l�aménagement

Enjeux dans l�organisation
Garantir la réalisation des opérations de conduite, de surveillance et de maintenance
des installations ainsi que le traitement efficace des anomalies afin d�assurer la
performance technique, la sûreté hydraulique, la sûreté de la navigation tout en
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assurant la sécurité des personnes et des biens dans le respect de l'environnement."

Profil professionnel
Recherché

De niveau BAC avec 10 à 15 ans d�expérience professionnelle ou BAC+2 avec 5 à 7
ans d�expérience professionnelle. Le candidat  devra avoir une connaissance
détaillée de l�exploitation des aménagements hydroélectriques et des risques
associés, une bonne capacité d�observation, d�analyse et de synthèse et que des
qualités de communication pour la formation et l�accompagnement des équipes.

Compléments
d'information

"Poste avec Astreinte d'Action Immédiate.
Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié le cas
échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12."

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Belley / Brégnier-Cordon - Accès à la Centrale
Brens Virignin BELLEY 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

EXPLOITATION

MAROUX Sébastien - Responsable
d'aménagement

Téléphone : 06 42 24 51 95
Mail : s.maroux@cnr.tm.fr

VIAL Pascale - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 04 79 81 87 34 / 06 43 81 85 83
Mail : p.vial@cnr.tm.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01760.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS BERRY
SAINT AMAND

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Descriptif de la mission :

Dispositif CERNE, conditions de mobilité négociables

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
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Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !

Au sein de l'Agence Intervention BERRY, rattaché au chef d'agence, vous animez
une équipe d'une douzaine d'agents sur la BO d'Argenton.

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes 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.

Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous pourriez être amené à avoir des missions transverses au sein de l'agence ou du
service.

Ce poste est soumis à l'astreinte de Maîtrise d'Organisation et demain au rôle d'AMTI.

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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ?

Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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

Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien

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: 2023-70483

Lieu de travail 5  R  MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90

Mail : marc.schwartz@enedis.fr
Téléphone :

6 févr. 2023

Ref  23-01744.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

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

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent   H/F

Description de l'emploi Vous prenez en charge tout type de projets à envergure en garantissant la
satisfaction client et en mettant en oeuvre un pilotage performant.

Les différentes activités que vous réalisez au quotidien :

- Analyser les dossiers confiés et faire élaborer les études d'exécution et faire assurer
le suivi de la réalisation des travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de
fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets

- Assurer le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du demandeur final

- Piloter la phase de réalisation des travaux

- Réceptionner les travaux et la phase de mise en service
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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.

ATTENTION :
Si vous êtes salarié EDF SA, vous devez candidater via MyHR 
ET obligatoirement via e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
A défaut, votre candidature ne sera pas validée

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: 2023-70595

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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julien lemoigne
Téléphone : 06 76 34 05 37

Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01727.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche chimie environnement

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe -  Mce Branche Chimie Enviro H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesures Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le Responsable d�Equipe est placé sous
l'autorité du manager première ligne Chimie Environnement.
Il encadre les emplois des Techniciens de la filière. Responsable de l'affectation des
ressources, il contribue au management des compétences de ses collaborateurs, en
tenant à jour les cartographies de compétences de son périmètre, en identifiant les
besoins de professionnalisation, et en suivant la mise en �uvre de ces leviers.
Il accompagne son votre équipe sur le terrain et contrôle la maitrise des activités sur
l�ensemble du périmètre (Effluents, Environnement, Station de déminéralisation et
Ressuage). En tant que manager de proximité, il réalise les entretiens individuels
ainsi que les observations de situations de travail et assure la mise à jour des titres
d'habilitation des salariés de son équipe.
Il sera également amené à prendre la mission de Responsable Technique au sens de
la norme ISO 17025 qui est notre référentiel d�accréditation de nos laboratoires.

Profil professionnel
Recherché

- Être issu de la filière nucléaire, spécialité chimie.
- Solide expérience du terrain
- Aptitudes relationnelles, goût du management et le sens du travail en équipe

Compléments
d'information

Aptitude médicale DATR nécessaire, permettant de travailler en zone nucléaire.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Action
immédiate

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Timothée FRANCOIS
Téléphone : 04.75.50.13.38

10 févr. 2023

Ref  23-01718.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche logistique

Position E COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Projets - Branche Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi appartient à la branche logistique du service génie nucléaire. Il est rattaché
directement au chef de la branche logistique.
L'emploi assure la coordination et le pilotage d'activités dans le domaine de la
logistique de chantiers sur les projets arrêt de tranche et tranche en marche.
Il participe à certaines réunions transverses du site en tant que représentant du
service sur les projets arrêt de tranche et tranche en marche.
Il contribue à la mise à jour du fonds documentaire en déclinant les référentiels dans
la documentation opératoire et informe les intervenants de ces évolutions.
Il garantit la qualité et les délais de réalisation des activités confiées aux prestataires
de logistique qu'il pilote.
Il contribue à l'élaboration des programmes de surveillance et participe, par sa
présence sur le terrain, à l'évaluation de ses prestataires.
Il anime l'équipe de techniciens qui lui est dédié sur le terrain et contribue à l'évolution
de leur professionnalisme et de leurs compétences grace une présence importante,
organisée et pédagogique sur le terrain.
Il contribue aux performances de la branche dans les domaines coût, sûreté, sécurité,
environnement grace aux analyses qu'il produit pour les activités confiées.
Il peut être amené à travailler en travaux postés pour les opérations de manutention
combustible ou lors de périodes à fortes pointes d'activités.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Bruno NARDI
Téléphone : 04.75.50.12.64

10 févr. 2023

Ref  23-01716.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche affaires

Position E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Projets - Spr Branche Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi est en charge
des interfaces et de la mobilisation des ressources entre le service SPR et les projets
TEM et AT.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d�accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

10 févr. 2023

Ref  23-01713.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
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STRUCTURE PALIER
Pôle Méca- Auto-Elec (MAE)
(spé Auto)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 2 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatismes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

10 févr. 2023

Ref  23-01712.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)
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Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : machines tournantes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

10 févr. 2023

Ref  23-01711.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé rob.)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Rob) H/F
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Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Robinetterie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

10 févr. 2023

Ref  23-01708.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires électricité

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets - Mte Branche Affaires Électricité H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilote et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère les
ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
 spécialité en cohérence avec les différents métiers afin  d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d�accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

10 févr. 2023

Ref  23-01707.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche intervention méca

Position E MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe - Mte Branche Intervention Méca H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi anime,
supervise, coordonne et contrôle un pôle chargés de techniciens et d'agents
techniques afin d'assurer, dans les délais définis par le planning et au niveau de
qualité requis, la réalisation et la surveillance des activités de maintenance,
contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d�accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.99.57

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

10 févr. 2023

Ref  23-01705.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires mécanique

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projet - Mte Branche Affaires Méca H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilote et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère les
ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
 spécialité en cohérence avec les différents métiers afin  d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

10 févr. 2023
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Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

Ref  23-01704.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires mécanique

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projet - Mte Branche Affaires Méca H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilote et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère les
ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
 spécialité en cohérence avec les différents métiers afin  d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

10 févr. 2023

Ref  23-01693.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
GESTION

418



Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Etat-major de la Direction Régionale Languedoc Roussillon et sous
l'autorité de l'AD Gestion, l'emploi est un acteur essentiel dans la sécurisation des
trajectoires financières de l'Unité et dans l'appui au management de l'ensemble des
métiers.
Il intervient sur l'ensemble des missions de la fonction Contrôle de Gestion:
- Réalise l'ensemble des gestes de clôture comptable
- Procède après accord à tous les redressements comptables
- Traite les demandes arrivant sur la BAL générique du Contrôle de Gestion
- Produit des tableaux de bord spécifiques pour suivre la performance de l'Unité
- Participe au besoin à la réalisation du PCIMCF
Par ailleurs, l'emploi peut être amené à représenter la fonction contrôle de gestion de
la DR dans des groupes de travail à la maille DR ou nationale. L'emploi est soumis à
des contraintes de calendrier (calendrier comptable et cycle de gestion).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances comptables et financières
- Connaissance des métiers et activités de la distribution
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PPT) et du SI Gestion Finances d'ENEDIS
- Autonomie, sens de l'organisation, rigueur et dynamisme
- Sens du relationnel, goût du travail en équipe et capacité à mobiliser les
interlocuteurs en transverse
- Une expérience en contrôle de gestion sera appréciée

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69995

Lieu de travail BD NICOLAS POUSSIN CARCASSONNE ( 11000 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Dominique AUPETIT
Téléphone : 06 80 67 44 41

Mail : dominique.aupetit@enedis.fr

CLARENSON FREDERIC
Téléphone : 04 67 69 83 03

Mail : frederic.clarenson@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01658.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
EM AG CARTOGRAPHIE SO FIXE

Position E Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe E (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Cartographie de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest a en charge :
- La mise à jour des bases de données Gaz tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC)
qu'en moyenne échelle (SIG).
- La garantie de la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les
délais impartis.
- Le Pilotage technique et financiers des projets à fort enjeux pour la région (PCRS,
ICs, MEETIQe, Géoréférencement, branchements �)
- Le pilotage de l�activité topographique interne.
Au sein de l'Agence Cartographie Sud-ouest , l'emploi, en collaboration avec le Chef
d'Agence, organise, anime, pilote et contrôle les activités des équipes de Techniciens
BDD, Techniciens BDDS et animateurs.
Dans le cadre des fonctions liées au poste, le Responsable d�Equipe Cartographie
assure une animation régulière de son équipe (collective et individuelle à travers des
revues de portefeuille) dans le but de garantir l�avancement des projets cartographie,
la tenue des délais de mise à jour et la montée en compétence des collaborateurs en
relation avec les sites de Toulouse et Montpellier.
A ce titre, le Responsable d�Equipe anime également le panel des entreprises
prestataires de cartographie et contribue à leur évaluation continue.
Il est acteur de la dynamique managériale et contribue à l�atteinte des objectifs et à
la performance technique et économique de l�Agence
Il réalise les Entretiens Annuels d'Appréciation des Animateurs qui réalisent eux
même les EAAP des équipes de BDD et BDDS.
L'emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l'Agence et
de la Direction Réseaux Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management et au pilotage, esprit client et culture du résultat sont
attendus.
Bonnes qualités relationnelles (au sein de l'équipe, aux interfaces internes comme à
l'externe).
Qualités d'organisation et de rigueur.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
La connaissances des règles de construction des réseaux de distribution gaz est
appréciée.
La connaissance des outils cartographique et des processus gaz seraient un plus.
Bonne connaissance des outils bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint,
Outlook) et capacité à s�approprier de nouveaux outils informatiques, métier ou de
partage.
Permis B valide.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L'emploi est régi par l'obligation de 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 et/ou GRDF.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail drht-cteso-candidatures@grdf.fr
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
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 39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - 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 mail
drht-cteso-candidatures@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.

Catuhe Sophie
Téléphone : 06.20.40.06.38
Mail : sophie.catuhe@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01653.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT
POLE LABORATOIRE

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi Environnement de l�emploi : L�emploi appartient à la section laboratoire du service
Technique Environnement d�un Centre Nucléaire de Production d�Electricité de 2
tranches 1300MW. L�emploi est rattaché hiérarchiquement à un chef de section.
L�effectif global de la section est d�environ 34 personnes.
Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, les missions de la section sont le  suivi de la chimie des
tranches, la production d�eau, la surveillance de l�environnement et la gestion des
effluents.

Le Responsable d'Equipe est un animateur sur le terrain, au c�ur du maintien et du
développement des compétences de son équipe. Il répond au besoin d'encadrement
des emplois de la filière intervention.

Postures et rôles:
- Il affecte les ressources sur les postes de travail en fonction des activités planifiées
- Il suit et évalue les compétences des agents sur la base d�OST
- Il contribue au management des compétences en tenant à jour la cartographie des
compétences, en identifiant les besoins de professionalisation, et en suivant la mise
en oeuvre des leviers de professionnalisation
- Il participe à l�animation et au suivi des activités liées au contrat d�équipe
- Il conduit les EAP des techniciens et ouvriers professionnels
- Il participe à l�élaboration des propositions de reclassement et d�avancement au
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choix
- Il réalise le contrôle technique des interventions

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des domaines chimie et environnement

Compléments
d'information

L�emploi peut travailler quelques jours par an (< 10 jours) en Travaux postés (3 X8
/Matin, après-midi, nuit) dans le cadre des arrêts de tranche. Il assure une astreinte
de spécialiste. Il a l'obligation d'avoir sa résidence permanente dans la zone d'habitat
d'astreinte de l'Unité.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

LEONIS Romain
Téléphone : 04.74.41.33.44

10 févr. 2023

Ref  23-01652.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
Service MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section AFFAIRES

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Chargé 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 d�un projet pour les spécialités du service et pour les autres acteurs. Il
supervise complètement les affaires multi-spécialités ou complexes, notamment sur
les aspects humains, techniques, financiers et matériels.
- Il est le correspondant d�un métier sur un projet. A ce titre, il engage son service
vis-à-vis du portefeuille d�affaires de sa spécialité. Il définit les besoins pour gérer
ces affaires au sein du projet.
- Il réalise l�interface avec les différents métiers et planifie l�ensemble des activités. Il
assure le lien avec les chargés d�affaires.
- Il définit ses besoins en chargés de surveillance ou de travaux en tenant compte des
contraintes métiers.
- Il rend compte à la structure décisionnelle du projet et à son service de
l�avancement des affaires et des écarts par rapport aux prévisions (qualité, sûreté,
sécurité, radioprotection, environnement, coût et délais) et propose des actions
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correctives.

Profil professionnel
Recherché

Le poste requiert  une expérience sur les activités du domaine Chaudronnerie en
particulier des END et Supportages,ainsi qu'une connaissance des référentiels
règlementaires s'appliquant au domaine .

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de travailler sur des horaires
postés.

Qualification des services civils :
- sans astreinte : 35%
- avec astreinte : 55%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Action
immédiate

Mathieu ROUCHEYROLLE
Téléphone : 02.48.54.51.18

3 févr. 2023

Ref  23-01630.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE BRETTEVILLE

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 Vous avez envie de prendre davantage de responsabilités ?

Vous souhaitez poursuivre votre expérience de manager au sein d'une agence qui
doit répondre aux enjeux de raccordement du segment marché de masse en terme
de délais, performance économique, conduite du changement ?

Intégrer l'Agence Raccordement Normandie vous ouvre de nouveaux chalenges et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
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A la tête d'une douzaine de conseillers clientèle chargés de raccordement, vous
assurez le pilotage de certaines activités de l'agence : branchement neufs et
modifications de branchement, urbanisme, branchements provisoires ou pilotage
travaux mais également la performance individuelle et collective de votre équipe. En
vous appuyant sur les appuis métiers rattachés à l'agence, vous pilotez les
ressources et les résultats de votre groupe. Vous rendez compte au chef de pôle des
résultats de votre groupe et veiller à la mise en oeuvre du plan d'action de l'agence
appliqué à votre groupe.

Vous travaillez en collaboration étroite avec les autres managers de l'agence pour
veiller à la l'utilisation la plus efficiente de nos ressources. A ce titre, vous vous
concertez avec vos collègues en organisant au mieux l'adaptation des ressources à la
charge. Vous menez les actions de contrôle utiles au pilotage des activités qui vous
sont confiées et participez à la réalisation du plan de contrôle interne sur l'agence.
Vous menez des actions d'analyse d'incident en vue de proposer et mettre en oeuvre
des actions correctives, en cohérence avec l'ensemble des équipes de l'agence.

En étroite concertation avec la hiérarchie de l'agence, vous animez la conduite du
changement, tant en ce qui concerne la transformation et l'amélioration du processus
raccordement qu'en ce qui concerne l'organisation des équipes et des activités.

Vous êtes acteur dans la construction de l'esprit d'équipe, de la qualité de vie au
travail et de l'envie de chaque collaborateur à répondre aux enjeux de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Collaborateur avec première expérience réussie dans l'encadrement d'équipe ou
hyperviseur (ou équivalent), vous avez démontré votre capacité de suivre en
autonomie plusieurs indicateurs de performance, d'élaborer un plan d'action à la
maille d'une équipe, d'un groupe ou d'une activité et d'identifier des parcours de
professionnalisation de collaborateurs. Vous appréciez le travail en équipe et la
communication avec les agences en interface et avec l'externe

L'agence raccordement est susceptible d'évoluer dans son organisation dans les mois
/ années à venir, du fait de l'évolution et de la modernisation du SI raccordement et
des réflexions sur l'organisation du travail au quotidien et de la recherche à
responsabiliser chaque collaborateur dans son métier. Vous serez acteur des
changements à venir et pourrez être amené à voir évoluer le périmètre de votre
mission.

Dans le cadre de la nouvelle politique de mobilité des compétences, vous pourrez
bénéficier des aides à la mobilité.

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.

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: 2023-70193

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Aurelien Corbin
Téléphone : 07 60 31 33 82

Mail : aurelien.corbin@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01616.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APPUI ET PILOTAGE RACCO PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Paris, le service Raccordement et Ingénierie a pour mission
d'effectuer les travaux de renouvellement, d'extension et de raccordement des clients
aux Réseaux de Distribution d'Electricité. L'Agence Appui & Pilotage (APP),
composée d'une trentaine de personnes, est en charge de missions transverses pour
l'ensemble des agences du service (hypervision, aspects financiers, systèmes
d'information, gestion de l'accueil client). Elle est ainsi caractérisée par une grande
variété d'activités et de compétences et interagit avec beaucoup d'acteurs à la fois
internes et externes.

Le titulaire de l'emploi assure l'encadrement de l'AREMA BT et HTA en:

Animant l'équipe.

Organisant les activités et le suivi administratif des agents.

Apportant l'appui technique aux agents.

Accompagnant le maintien et la montée en compétence.

Identifiant et traitant les irritants afin d'améliorer la performance de l'équipe.

Assurant le deploiement de nouveaux projets (kiamo, racing) ou de futurs projets.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, qualité d'animation, bon sens, esprit pratique, sens
du relationnel.

Disponibilité, ouverture d'esprit, rigueur et autonomie.
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Expérience technique au sein du distributeur (ingénierie, exploitation, maîtrise
d'ouvrage, technique clientèle,...).

Bonne pratique des outils informatiques.

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: 2023-69936

Lieu de travail 89  R  SAINT MAUR PARIS ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

DUWEL FRANCOIS    
Mail : francois.duwel@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  23-01208.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 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 TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine
93 584 SAINT-OUEN Cedex
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification adresse envoi de candidature
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Ref  23-01607.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
PROJET CREYS-MALVILLE
SECTION EXPLOITATION
45551511A

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Charge Activite Technique H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du Chef de Section Exploitation, l�emploi assure la fonction de
Préparateur / Chargé de consignation. Il est hiérarchiquement rattaché au chef de
section.
Cet agent est chargé de consignation au sens du RPP. Il connait les outils
informatiques dédiés (AIC0, EAM, ..).
Réfléchi et rigoureux, il travaille dans les règles de l�art et adopte une attitude
rigoureuse lors de l�exécution de ses gestes professionnels. Il prépare certaines
activités d�exploitation selon les règles d�assurance qualité fixée et participe à la
mise à jour documentaire de la section ainsi que l'AIC0.
L�emploi doit faire preuve d�une bonne capacité à détecter les écarts sur
l�installation et à gérer ceux-ci.

Dans le cadre de son emploi, l�agent :
� valide les dossiers de préparation et identifie leur impact (sûreté/sécurité) sur les
installations au travers des fiches de suivi,
� définit les matériels justifiant d�une requalification et d'un Pré-Job Briefing,
� procède aux activités de mise sous régime,
� connaît l�état des installations et met en �uvre les actions nécessaires à la gestion
du bureau de consignation,
� priorise les besoins humains et techniques afin de réaliser les activités selon les
priorités définies au planning et en réfère au Chef d'Exploitation,
� met en �uvre les actions de contrôle des consignations réalisées sur le terrain,
� informe les Chargés d�Activités en quart des opérations de mise sous régime ou en
exploitation,
� est en appui des Chargés de Travaux sur les consignations (impacts, limites, points
clé),
� respecte et fait respecter les règles du Recueil des Prescriptions au Personnel,
� réalise et consigne les actions liées au transfert pour consignation.

Lieu de travail DP2D - site de CREYS-MALVILLE 38510 MORESTEL 
( 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

ACTION
IMMEDIATE

CHAMFRAY GERALDINE 3 févr. 2023
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Ref  23-01604.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Prévention et Logistique
Equipe Prévention des Risques

Position E RADIOP RISQ SECU
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Projet Prevention Des Risques H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi pilote le projet Arrêt au sein de l�Equipe Prévention des
Risques.
A ce titre, il est chargé de piloter :
- le fonctionnement de l�équipe en lien avec les attendus des projets du site (AT,
TEM, PLURI), sur l'ensemble du périmètre de l�équipe Prévention (Incendie, Sécurité
et Radioprotection)
- les différentes réunions journalières et hebdomadaires du projet
Il renseigne les différents indicateurs de pilotage liés au projet et travaille sur les axes
d'amélioration. Il est garant du bon déroulement du processus de préparation
modulaire pour la partie en charge de l�équipe.

Il a en charge, dans le respect des règles d'assurance qualité, les 3 domaines de
prévention (sécurité, radioprotection, incendie) avec notamment, les missions
suivantes :
- piloter le planning des activités ainsi que la préparation modulaire
- contribuer à renseigner les indicateurs de son domaine
- mettre à jour les outils de pilotage connexes au projet
- renseigner les indicateurs de suivi attendus par l�ASN
- être responsable du fond documentaire du projet et tenir à jour la base de travail du
projet
- organiser le fonctionnement et la répartition des Préventeurs, y compris pour les
agents en renfort (UTO, AIS)
- être l'appui conseil aux métiers dans le domaine de la prévention des risques dans
les phase de préparation et de réalisation
- préparer, suivre et assurer le retour d'expérience de toutes les activités à risques
particuliers
- la préparation et la maîtrise d'�uvre de tous les contrôles spécifiques de sécurité,
radioprotection et incendie nécessités par des chantiers
- le suivi des activités sous-traitées, soit dans le cadre de la PGAC, soit dans le cadre
de prestation spécifiques. Pour ce point, il s�appuie sur les CSI de l�équipe et les
techniciens.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travail possible en horaires décalés ou 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 Berger 10 févr. 2023
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Florent DAVID
Téléphone : 02.35.40.65.70

Ref  22-24403.03 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 3 V

Position E Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe Ingenierie E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l�agence Sécurité Industrielle Paris un responsable d�équipe.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau :
-le management direct d'une équipe d�une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d�agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en �uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d�équipe, animation de ¿ sécurité, client �)
-Il met en �uvre l�organisation nécessaire pour l�atteinte des objectifs de l�agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable �)
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, �)
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement 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.

Lieu de travail 16 RUE PETRELLE PARIS 
( 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

SANDRINE ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 03.01.2023 AU 24.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 24.01.2023 AU 14.02.2023

Ref  22-24370.03 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO GRAND OUEST
AGENCE EXPLOI TERT GRAND OUEST

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Délégation Immobilière Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Parc pour
piloter l'immobilier tertiaire.

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l�ensemble des
activités opérationnelles du Pmer sur le périmètre de son portefeuille de sites. Sous la
responsabilité de l�Adjoint au Chef d�Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire
supervise le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s�assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels en

Réalisant les contrôles contradictoires sur l'activité du PMer. S�assurant de la tenue à
jour des données dans les outils SI.

S�assurant de la conformité réglementaire des sites, et notamment de la réalisation
des plans de prévention.

Analysant et consolidant les rapports d�activité mensuels du PMer,

Préparant, organisant et animant les revues d�activité périodiques avec le PMer.
Validant les différents plans d�actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.

Identifiant les pénalités du contrat PM, Participant aux contrôles contradictoires des
fournisseurs sur escalade du PMer ainsi qu�aux revues d�activité des fournisseurs
s�il le juge nécessaire ou sur demande du PMer.

Le Gestionnaire de Parc analyse la pertinence technique des demandes de travaux. il
Challenge les programmes de travaux proposés par le PMer (analyse des besoins, de
la pertinence technique des opérations), contribue au suivi de la mise en oeuvre des
programmes de travaux en lien avec les équipes de l�Agence OI et Travaux.

Profil professionnel
Recherché

La Délégation Immobilière Grand Ouest recherche un Gestionnaire de Parc pour
piloter l'immobilier tertiaire.

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l�ensemble des
activités opérationnelles du Pmer sur le périmètre de son portefeuille de sites. Sous la
responsabilité de l�Adjoint au Chef d�Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire
supervise le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s�assure que le
PMer respecte ses engagements contractuels en

Réalisant les contrôles contradictoires sur l'activité du PMer. S�assurant de la tenue à
jour des données dans les outils SI.

S�assurant de la conformité réglementaire des sites, et notamment de la réalisation
des plans de prévention.

Analysant et consolidant les rapports d�activité mensuels du PMer,

Préparant, organisant et animant les revues d�activité périodiques avec le PMer.
Validant les différents plans d�actions proposés par le PM en cas de
dysfonctionnements / non-conformités des prestations des fournisseurs.

Identifiant les pénalités du contrat PM, Participant aux contrôles contradictoires des
fournisseurs sur escalade du PMer ainsi qu�aux revues d�activité des fournisseurs
s�il le juge nécessaire ou sur demande du PMer.
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Le Gestionnaire de Parc analyse la pertinence technique des demandes de travaux. il
Challenge les programmes de travaux proposés par le PMer (analyse des besoins, de
la pertinence technique des opérations), contribue au suivi de la mise en oeuvre des
programmes de travaux en lien avec les équipes de l�Agence OI et Travaux.

Parfaite maîtrise des contrats

Connaissances techniques en FM et en travaux immobiliers

Connaissance des politiques Enedis en matière de sécurité et d'environnement

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66093

Lieu de travail 31  RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Sébastien GESLAIN-AUGLANS
Téléphone : 06 98 82 30 59

Mail : sebastien.geslain@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 24.02.2023
- Prolongation au 23/01/2023
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Ref  23-01916.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE PC EXPLOITATION

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  11 1 Delegue Securite En Exploitation H/F

Description de l'emploi Rôles du DSE :
� Il est membre de la tête d�équipe de quart et de l�EDSE.
� Il est en charge de l�animation managériale du terrain et du bureau de consignation
par délégation du CE : développement des compétences, appui sur le terrain,
préparation des EABP,�
� Dans le cadre de la relation des équipes de quart avec le projet TeM, il est
responsable de la bonne  contribution des équipes à la préparation modulaire des
activités.
� Il optimise les consignations et encadre les CC et OPcc.
� Il supervise le bureau de consignation en AT (ou si les événements TeM le
nécessitent).
� Il porte, sur le terrain, le déploiement des projets à enjeux : fiabilisation des
interventions, OEEI, suivi des DI, �
� Il contrôle les dossiers de lignages réalisés par le AdT.
� Il prépare les RTR sur les activités d�exploitation fortuites. Il gère les accès en ZO
pour l�équipe.
� Il assure l�animation de l�Environnement au sein de l�équipe avec un zoom sur le
suivi des effluents.
� Il est habilité chef des secours. Il suit les exercices incendie et s�assure du bon
entrainement de l�équipe.
Le taux de services actifs est de 100 %

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation ou OPCC.

Compléments
d'information

Ses continus en 3 X 8.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

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 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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

13 févr. 2023

Ref  23-00076.02
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Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
NICE PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Performance Réseau 06 est composée d'environ 30 collaborateurs, répartis
sur 2 sites (Antibes et Nice).L'agence  met en oeuvre les programmes
d'investissements ambitieux décidés sur le territoire pour le renouvellement ou le
renforcement de ses réseaux.En tant qu'adjoint(e), vous êtes le(la)
collaborateur(trice) direct(e) de la Chef d'Agence que vous secondez dans l'ensemble
de ses missions :- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de
chaque agent,- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la
performance opérationnelle de votre entité,- Piloter la performance individuelle et
collective par la contractualisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs,- Assurer un lien
constant avec nos entreprises prestataires dans une logique de partenariat,- Agir en
tant qu'acteur important de votre domaine pour lequel vous serez amené à réaliser
des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).Vous serez un(e)
interlocuteur(trice) majeur(e) des responsables de groupe et référents et serez un
appui dans le cadre de leur montée en compétence.Vous évoluerez dans un
environnement exigeant, qui demande un fort engagement, des prises de décisions
rapides.Des déplacements fréquents sont à prévoir entre les 2 bases et en visites
sécurité sur les chantiers sur tout le 06.Conformément aux engagements pris par
Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi
est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.Vous disposez d'une
expérience réussie en management. Vous aimez animer, donner du sens, emmener
un collectif.Vous appréciez le pilotage et les outils associésVous voulez
responsabiliser et faire grandir vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre
agence et obtenir des résultats durables.Vous disposez d'une bonne capacité
d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes ouvert au travail en équipe.Vous êtes à
l'aise avec les outils informatiques.Une connaissance des métiers d'ingénierie sera
appréciée

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-68211

Lieu de travail 125  AV DE BRANCOLAR - NICE ( 06100 ) 
( 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.

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

BOUVIER ODILE
Téléphone :     

Mail : odile.bouvier@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation  22/02/2023

Ref  23-01893.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS IMMOBILISATIONS

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi L'Opérateur Comptable Nationale (OCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable d'Enedis.

L'Opérateur est basé à Nanterre et se compose de six sites spécialisés par domaines
comptables :

- Immobilisations (Villefranche s/Saône),
- Recettes (La Rochelle),
- Frais de personnels (Nice),
- Fiscalité (Tulle),
- Fournisseurs (Arras & Rodez).

Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un contexte
d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos enjeux.

Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides connaissances
comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution métier : cette offre
est faite pour vous !

Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :

- Vous managez une équipe de techniciens comptables, de chargés d'affaires et
d'appuis au pilotage (une quinzaine de collaborateurs) du processus Immobilisations
d'Enedis.
- Pour cela, vous organisez, planifiez les activités de cette équipe au quotidien et
supervisez la qualité de la comptabilisation des opérations de votre périmètre. Vous
effectuez des contrôles et des analyses.
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- Vous contribuez à l'évaluation et au développement du professionnalisme de
l'équipe.
- Vous assurez un rôle d'appui et une expertise auprès des entités clientes
opérationnelles de votre périmètre d'activités.
- Vous êtes en appui au Chef d'agence et au management du processus, participez à
la boucle courte (réunion hebdomadaire).
- Vous contribuez à l'atteinte des objectifs du contrat du processus
afin de garantir la qualité comptable et la fiabilité des données patrimoniales du
périmètre dont vous avez la responsabilité au sein du processus, dans le respect des
obligations légales et contractuelles associées.
- Vous contribuez à la production des éléments comptables et fiscaux nécessaires à
la production des comptes dans les délais impartis.
- Le domaine immobilisations étant spécifique et à enjeux pour l'entreprise, dans le
cadre de la synergie avec l'expertise, le chef de pôle est également missionné pour
piloter ou participer à des projets (HANAIS, Rénovation programmée, ...), à des
groupes de travail en interne au processus mais également à la maille nationale.
- Vous participez à la vie du processus (sécurité, santé, innovations, communication,
relation client, performance, ...)

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode, organisation et animation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faites preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning immobilisations - investissements
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.
Il permet une montée en compétence rapide et efficace y compris pour les personnes
n'ayant aucune expérience dans la comptabilité des immobilisations.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69838

Lieu de travail 466   BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 ) 
( 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.

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Julia SIMON
Mail : julia.simon@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01880.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
ENCADREMENT BN

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets  H/F

Description de l'emploi Le territoire bas-normand commence à comptabiliser un nombre important de projets
d'ampleur de la part de clients à enjeux. Cette intensification exige de l'Ingénierie une
organisation nouvelle en mode projet pour répondre aux attentes de ces parties
prenantes.

Pour être au Rendez-Vous de ces enjeux, vous prendrez plus particulièrement en
charge le pilotage des activités.

Véritable chef d'orchestre du raccordement, le Responsable de Projets devra
analyser le besoin du client, faire réaliser les différentes étapes clé du processus
raccordement (études et travaux) tout en assurant une communication régulière tant
auprès du client final que des interfaces internes à la DR Normandie.

A cet effet, vous serez directement rattaché au Chef d'Agence Ingénierie
Basse-Normandie et assurerez le pilotage de plusieurs activités.
Des missions complémentaires pourront être associées à ces activités.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez des capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation indispensables au
mode projet.

Vous êtes à l'aise sur la communication orale comme écrite (notamment sur la
traçabilité).

Doté de bonnes capacités d'écoute, vous êtes fédérateur et reconnu pour vos
qualités relationnelles et votre esprit d'équipe.

Vous possédez des compétences techniques solides en conception, en réalisation
des ouvrages électriques BT, HTA, Postes HTA/BT, mais aussi en Qualité de
Fourniture.
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Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70558

Lieu de travail 8  R  PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Aminata KAREMBE
Téléphone : 06 98 66 02 14

Mail : aminata.karembe@enedis.fr

KAREMBE AMINATA
Téléphone :     

Mail : aminata.karembe@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01858.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE VAUGRIS

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11 1 Contremaitre Maintenance (f/h) H/F

Description de l'emploi "1. Organise le planning hebdomadaire de l�équipe en affectant les moyens sur les
activités d�exploitation et de maintenance courante en tenant compte des différentes
contraintes
2. Contribue au recueil des éléments nécessaires à l�évaluation, par le manager, de
la maitrise des emplois des collaborateurs sur son périmètre de responsabilité
3. Assure le suivi de la maintenance réalisée et établit le bilan annuel
4. Effectue des études, prépare le travail, commande le matériel (demande de prix,
commandes, réception), planifie, suit l�avancement des chantiers
5. Planifie les contrôles réglementaires et en assure le suivi en traitant les anomalies
et les non-conformités relevées
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6. Fait établir et vérifie les rapports d�intervention, analyse les constatations, alimente
le REX
7. Établit les cahiers d�expression des besoins et les demandes de travaux dans
GMAO
8. Fournit les éléments pour l�élaboration du budget et pour son suivi
9. Assure un support technique aux équipes de maintenance et peut assurer
ponctuellement le rôle de chargé de travaux et d�intervention
10. Met à jour les historiques de maintenance, assure le classement et l�archivage
des dossiers
11. Participe à l�élaboration et à l�évolution des modes opératoires de maintenance
12. Est force de proposition pour faire évoluer la politique de maintenance courante et
développer des méthodes et des organisations innovantes visant les enjeux de
performance et de sûreté
13. Assure la coordination avec les équipes de maintenance spécialisée 2ème et
3ème niveau (DM et DCOS pour le CEM-MII) afin d�optimiser la mise en �uvre des
différents niveaux de maintenance des équipements
14. Contribue au transfert de savoirs et de compétences et prend en compte cet
objectif dans la constitution des équipes
15. Prend en compte la qualité, la sécurité, la santé au travail et les risques
interférents."

Profil professionnel
Recherché

Les candidats devront avoir une bonne connaissance des installations
hydroélectriques acquise par l�intermédiaire d�une expérience confirmée dans le
domaine de l�exploitation / maintenance d�aménagements hydroélectriques. Des
qualités en matière d�organisation, de rigueur, d�initiative, d�observation, d�analyse,
de synthèse et d�animation d�équipe ainsi qu�un bon sens du relationnel sont
attendues. Une forte implication sur les questions de sûreté-sécurité-environnement
est nécessaire.

Compléments
d'information

Des aptitudes de suivi de chantier (DM, CEMII, prestataires) seraient appréciées.  Le
titulaire du poste pourra être mobilisé pour la conduite manuelle de l�aménagement
en période perturbée. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra
être apprécié le cas échéant. L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12.
Logement assigné.

Lieu de travail Route du Barrage REVENTIN-VAUGRIS 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Cédric FIGUET - Responsable
Téléphone : 06 77 41 34 94

Mail : c.figuet@cnr.tm.fr

Stéphanie VIENGSAY - Responsable Ressources Humaines
Téléphone :

Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01835.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F
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DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
AGENCE CARTOGRAPHIE SO
EM AG CARTOGRAPHIE SO FIXE

Position D Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction réseaux gaz Sud-Ouest, l�Agence cartographie est composée
actuellement d�environ 60 salariés sur 3 sites (Toulouse, Bayonne et Montpellier) ;
elle a en charge :
- La mise à jour des bases de données Gaz tant en grande échelle (ATLAS/PACIFIC)
qu'en moyenne échelle (SIG).
- La garantie de la qualité et de l'exhaustivité de la collecte des données dans les
délais impartis.
- Le Pilotage technique et financiers des projets à fort enjeux pour la région (PCRS,
ICs, MEETIQe, Géoréférencement, branchements �)
- Le pilotage de l�activité topographique interne.

Au sein de cette agence, le titulaire de l'emploi, appuiera le Chef d�Agence dans le
management des équipes :
- Organisation et pilotage des activités et des ressources
- Animation des équipes : entretiens annuels d�appréciations, recrutement, actions de
professionnalisation et montée en compétences des collaborateurs
- Définition et animation des actions correctives ou de progrès
- Porteur de la stratégie de l�entreprise, des démarches qualité, sécurité,
développement durable, démarche client et innovation
Dans le cadre de ses fonctions, il est également responsable de l�équipe occitanie :
Techniciens BDD, Techniciens BDDS et animateurs répartis sur les sites de Toulouse
et Montpellier. Il assure l�animation de ses équipes (collective et individuelle à travers
des revues de portefeuille) dans le but de porter les enjeux de l�activité et de garantir
l�avancement du projet d�agence.
A ce titre, il anime également le panel des entreprises prestataires de cartographie et
contribue à leur évaluation continue.
Il est acteur de la dynamique managériale et contribue à l�atteinte des objectifs et à la
performance technique et économique de l�Agence
L'emploi peut être amené à avoir des missions transverses à la maille de l'Agence et
de la Direction Réseaux Sud-Ouest. Des déplacements réguliers à Montpellier sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude au management et au pilotage, esprit client et culture du résultat sont
attendus.
Bonnes qualités relationnelles (au sein de l'équipe, aux interfaces internes comme à
l'externe).
Qualités d'organisation et de rigueur.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
La connaissances des règles de construction des réseaux de distribution gaz est
appréciée.
La connaissance des outils cartographique et des processus gaz seraient un plus.
Bonne connaissance des outils bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint,
Outlook) et capacité à s�approprier de nouveaux outils informatiques, métier ou de
partage.
Permis B valide.

Compléments
d'information

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 et/ou GRDF.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse mail
drht-cteso-candidatures@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.

CATUHE SOPHIE
Téléphone : 06.20.40.06.38
Mail : sophie.catuhe@grdf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01825.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO ILE DE FRANCE
AGENCE EXPLOIT TERTIAIRE IDF

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Gestionnaire De Parc Tertiaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Jeune direction ENEDIS, la DRIM (Direction Immobilière) vous ouvre ses portes vers
le métier de Gestionnaire de Parc.

Vous êtes innovant ? Vous avez l'esprit ouvert et appréciez le travail en équipe ? On
peut s'entendre ;)

Missions :

Le Gestionnaire de Parc Tertiaire anime, coordonne et contrôle l'ensemble des
activités opérationnelles du PMer (Property Manager, comme un prestataire qui gère
nos espaces d'occupation :) ) sur le périmètre de son portefeuille de sites.

442



Il assure un rôle de référent sur des marchés Technique et Services.

Activités principales :

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, le Gestionnaire de Parc Tertiaire :

· Assure le pilotage opérationnel du Property Manager (PMer) et s'assure que le PMer
respecte ses engagements contractuels,
· Réalise et porte le reporting client vers les BAG, et pilote les réunions « irritants »
· Est le référent au sein de la DRIM concernant la prescription et le pilotage sur
plusieurs domaines de prescriptions FM   il est en charge de la diffusion de bonnes
pratiques sur le segment considéré,
· Elabore les tableaux de bord de pilotage de l'activité, réalise les analyses et plan
d'actions
· Est le référent au sein de la DRIM sur un ou plusieurs domaines techniques (Ex. :
Pilotage des fluides, MDE, sûreté, bornes IRVE...)
· Contribue à la gestion de la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou
sur demande du PMer

Profil professionnel
Recherché

Ouvert à tous les profils, nous recherchons avant tout des personnalités avec une
grande motivation d'apprendre et d'améliorer le quotidien de nos clients (internes).

Les compétences recherchées sont diverses, mais doivent s'inscrire dans l'ADN de la
Direction Immobilière, à savoir : la relation client, le goût pour la performance, l'envie
d'apprendre et le sourire :)

N'hésitez pas à nous contacter pour une immersion, vous ne partirez plus de chez
nous  ;)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69718

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Nicolas WAEGENEIRE
Téléphone : 07 88 09 64 53

Fax :     
Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01820.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Direction Industrielle
MRHS
Pole PRHC
30953001N

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formation Cap Cadre - Conseiller Rh H/F
Direction Industrielle / MRHS / PRHC

Description de l'emploi Vous souhaitez vous immerger au sein d�une unité opérationnelle d�ingénierie
nucléaire à 10min de Paris et avec vue sur le futur Village Olympique des JO 2024 ?
Travailler au sein d�une équipe RH à taille humaine et dynamique ? Rejoignez
l�équipe de la MOA RH, d�environ 12 personnes, de la Direction Industrielle en tant
que Conseiller RH !

La Direction Industrielle est une unité de la Direction Ingénierie Projets Nouveau
Nucléaire (DIPNN) dont la mission est d'assurer la qualité industrielle au service des
projets et des moyens de production du Groupe.

Au sein du Pôle RH et Compétences, vous aurez la charge du :

- Suivi des effectifs : cible de fin d�année & indicateurs
- Appui au CPP & gestion des mobilités entrantes & sortantes : offres de poste,
publications dans la BDE, mise en �uvre dans e-CS, blanchiments, interface avec les
MOA RH et MOE
- Intégration et accueil RH des nouveaux arrivants (Kit nouvel arrivants)
- Pilotage des aides à la mobilité et des aides au logement
- Appui temps de travail (Forfait jours, astreinte�)

Ce poste vous permettra d�appréhender les enjeux d�une unité d�ingénierie
nucléaire en termes de compétences et de progresser dans la filière RH ; de
contribuer à la performance de la filière nucléaire à travers le prisme des ressources
humaines de l�unité.

Le diplôme associé à cette promotion CAP Cadre est Master 2 Manager des
Ressources Humaines

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché : Plage D

- Titulaire d�un Bac+2/ BAC+3 dans les Ressources Humaines
- Justifie d'une expérience professionnelle d�au moins 5 ans
- Dynamique, rigoureux(euse), réactif(ve)et adaptable  
- Doté(e) d¿un bon relationnel et le sens du collectif
- Ayant envie d�évoluer dans un environnement technique au c�ur des enjeux
d�EDF.
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Les compétences clés attendus sont :
- Sens de l�organisation et de l�anticipation
- Capacité d�analyse / Esprit de synthèse
- Culture de la performance RH
- Maitrise des outils informatiques liés au domaine RH (Mes Reporting RH, MDRH),
des outils collaboratifs (SharePoint, teams�), Excel (TCD�)

Vous êtes reconnu(e)s pour votre rigueur, dynamisme, adaptabilité, réactivité et force
de proposition, alors n�attendez plus ! Faites-nous parvenir votre candidature.

Description de la
formation

Master 2 Manager des Ressources Humaines
Programme 100% digital dispensé par le groupe IGS

Lieu de formation 1 Rue Jacques Bingen, 75017 Paris Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Procédure de
candidature

Etape 1 : Les candidats intéressés sont invités à déposer dans MY HR un dossier de
candidature comprenant :
- une lettre de motivation présentant le projet professionnel
- un CV
- la C01
- une copie des diplômes obtenus
- toute pièce complémentaire jugée utile (VAE, bilan de compétences, lettres de
recommandation�)
Etape 2 : Les candidats sont présélectionnés sur dossier puis reçus par un comité
interne de sélection de la formation promotionnelle.
Etape 3 : Les candidats sélectionnés déposent leur dossier auprès de l'organisme de
formation.
L'examen de leur candidature s'effectue sur dossier après entretien devant le jury
d'admission propre à l'établissement de formation.
Le candidat choisi n'est définitivement validé qu'après acceptation de sa candidature
par l'établissement de formation.

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ELMAM Ghania
Téléphone : 06.09.84.28.52

6 févr. 2023

Ref  23-01814.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
OPERATEUR COMPTABLE NATIONAL
PROCESSUS FRAIS DE PERSONNEL
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Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles, des politiques nationales et locales, des plans d'actions de
son Processus, l'emploi anime, coordonne et contrôle l'activité en lien avec le chef
d'Agence.

En tant que membre de l'équipe d'encadrement du processus Frais de personnel, il
participe à l'élaboration des décisions de l'Agence .

L'emploi:

- Assure le management des agents (organisation du travail, accompagnement,
contrôle...), et réalise les entretiens annuels

- assiste le chef d'Agence dans le management des équipes et peut être amené à le
remplacer en cas d'absence.

- contribue à la conduite de projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance : des règles comptables
et de trésorerie, du système d'information, et des outils bureautiques.

Les qualités professionnelles requises sont : l'organisation, l'animation, la rigueur, la
capacité à travailler en équipe, la pédagogie, le dynamisme et l'efficacité
opérationnelle, l'esprit de synthèse, les capacités rédactionnelles, le leadership.

Doté d'un bon potentiel d'investigation, il doit aussi être en capacité de proposer des
axes d'amélioration.

Il devra également disposer :
- d'une bonne dimension relationnelle avec l'ensemble des parties prenantes
(Régions, Pôle Comptabilité d'Enedis...)
- d'une aptitude à l'animation de sessions de formations et de réunions.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de l'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: 2023-69710
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 8  RUE EMMA ET PHILIPPE TIRANTY NICE ( 06000 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Pascal GAMMELLA
Téléphone : 04.84.35.17.24    

Mail : pascal.gammella@enedis.fr
Téléphone :

8 févr. 2023

Ref  23-01813.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
ETAT MAJOR
AQHSE

Position D SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF  11.12.13 1 Expert Sante Securite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Prévention Santé Sécurité Méthode et Matériel de la Bretagne est une
équipe composée de moins de 10 personnes (agent, alternant, stagiaire). Elle est
répartie sur l'ensemble du territoire breton.

Nous portons la politique P2S d'ENEDIS basée sur 4 points d'inflexion : ancrer la
culture de sécurité, coopérer pour préserver la santé et améliorer la qualité de vie au
travail, progresser en sécurité avec nos entreprises prestataires, clarifier l'animation
de la sécurité des tiers (ce dernier point est animé par le service sécurité des Tiers).
Nous avons pour objectif le zéro accident grave ou mortel pour nos équipes et celles
de nos prestataires.

Vous serez un réel appui pour les MPRO et les agents afin de les accompagner dans
la connaissance et la compréhension de notre culture santé sécurité sur le territoire
de l'Ille et Vilaine.

Votre mission consistera à :

·Etre l(a)e garant(e) des prescriptions techniques de l'entreprise, des référentiels
politiques et réglementaires,

·Conseiller et assister le management et les agents dans la mise en oeuvre des 8
fondamentaux,

·Etre un(e)  acteur(trice) clé dans le domaine des risques électriques au sein de la DR
mais également auprès de nos prestataires,

·Réaliser un accueil « sécurité » des nouveaux MPRO de votre secteur,

·Accompagner les managers lors d'événement sécurité, prendre en compte en priorité
la dimension humaine puis en donnant du sens au maintien dans l'emploi,

·Animer ou co-animer les analyses d'accident ou de presqu'accident en ayant rédigé
en amont les fiches info puis Rex.
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Vous garantissez par votre forte présence terrain ( visite terrain, animation PAP et
présence lors des 1/4h sécu) la bonne appropriation des référentiels existants.

Selon vos compétences et la répartition des taches au sein de l'équipe, vous pourrez
être amené(e)s à :

·Réaliser des communications

·Animer des formations (Ex : VPS bonne posture)

·Animer des conférences téléphoniques pour tous les MPRO

·Animer un domaine non technique (addictions, sécurité routière...)

L'horaire de travail peut connaitre des variations d'amplitude liées aux déplacements
sur l'ensemble du territoire.

Vous pourrez être sollicité pour accompagner les équipes lors d'événements
exceptionnels (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez une petite équipe à forts enjeux.

Vous avez l'esprit d'équipe et l'exigence de l'exemplarité.

Vous travaillez avec les équipes avec humilité et écoute. Vous avez un savoir à
transmettre, de bonnes qualités pédagogiques sont primordiales.

Etant amené(e) à gérer des situations qui touchent à l'humain, vous pouvez avoir
connaissance de sujets personnels, vous devrez être discrets et avoir le souci de la
confidentialité.

Des documents étant à rédiger, une aisance rédactionnelle est souhaitée.Une bonne
connaissance des TST-BT est obligatoire (CET, ITST, etc.).

La capacité à innover sera appréciée.

NOTA : Vous avez envie mais vous ne correspondez pas au profil souhaité
contactez-moi tout de même, un parcours professionnel se construit. Vous avez le
profil mais vous ne souhaitez pas animer le 35, contactez-moi tout de même il
pourrait y avoir d'autres opportunités...

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: 2023-69638

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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LEROUGE CEDRIC
Téléphone : 06 63 53 61 34    
Mail : cedric.lerouge@enedis.fr

19 févr. 2023

Ref  23-01794.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Expert Système  H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et réseaux haute tension d'Enedis. Au
sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine
exploitation - conduite d'Enedis (SITR et LEIA), et donc la transition progressive de
l'outil actuel SIT-R vers un outil EOS pérennisé, modernisé et enrichi de nouvelles
fonctionnalités.

En tant qu'Expert Support Conduite, vous faites partie de l'équipe de Production du
GTAR, et serez membre du groupe Support de niveau 2 qui s'appuie sur des
compétences plus spécialisées pour résoudre les problèmes rencontrés. Le support
de niveau 2 assure aussi le déploiement des nouvelles versions de produits ou
d'infrastructures.

Vos missions principales en tant qu'Expert support Conduite du GTAR :
- assurer le support de niveau 2 aux utilisateurs de SITR : résolution d'incidents et
suivi des incidents en cours
- mettre en place et assurer la mise à jour régulière de la documentation
indispensable à l'exploitation,
- organiser la communication en cas de situation dégradée et diffuser l'information à
l'ensemble des parties prenantes
- contribuer à la formation à l'outil de conduite dans l'équipe
- escalader vers le niveau 3 en cas d'incident majeur pour permettre la mobilisation
des acteurs nécessaires à la résolution de l'incident,
- anticiper les évolutions technologiques et leurs impacts sur le dimensionnement de
l'environnement de production

Mission complémentaires : contribuer, éventuellement, à des projets transverses pour
le programme Oxygène, en particulier sur le périmètre fonctionnel de la

Profil professionnel
Recherché

Les qualités et compétences attendues :
- maitrise de l'outil de conduite SITR en tant qu'utilisateur,
- maîtrise du Configurateur de l'outil de conduite SITR,
- connaissance de l'environnement technique d'un SI
- bonne connaissance des briques applicatives du SI Conduite

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
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CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69462
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 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

Aude PELLETIER
Téléphone : 06.29.67.64.30    
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01777.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS NANTES

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Cadre Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi ENEDIS, filiale à 100 % du Groupe EDF, assure la distribution d'électricité sur la
grande majorité du territoire français. Structurée en 25 Directions Régionales,
l'Entreprise assure le développement et l'exploitation des réseaux électriques dont la
concession lui est déléguée par les Collectivités Locales. Outre les prestations
réalisées en interne, Enedis confie des prestations à des entreprises de travaux de
réseaux, de terrassement, de raccordements électriques et services associés.

Les achats de ces prestations sont réalisés, pour le compte des Directions
Régionales (Entités opérationnelles territoriales), par les Plateformes Achats dans le
cadre de la politique achats d'Enedis. La Plateforme Achats (PFA) de Nantes couvre
les territoires de la Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Centre Val de Loire et
Poitou-Charentes dans le domaine des travaux de réseaux et services associés.

Elle opère également des achats pour l'ensemble de la France et pour EDF Systèmes
Electriques Insulaires (SEI) pour le domaine de la cartographie du patrimoine, des
liaisons électriques sous-marines et des forages dirigés.

Vous allez devoir comprendre, écouter, accompagner, porter un regard ouvert sur
l'activité pour créer la relation de confiance avec les acheteurs et le management,
conduire et réaliser des activités d'appui au management et aux acheteurs dans leur
quotidien, dans différents domaines : reporting, maitrise des SI, logistique
informatique, marketing, contrôle interne, etc...

Des déplacements occasionnels de courte durée sont à prévoir sur le territoire.

Vos principales missions :

Appui au pilotage de l'activité, vous organisez et pilotez le reporting selon des
fréquences prédéfinies, votre valeur ajoutée porte sur l'analyse des données et les
alertes associées. Cette partie de votre mission pourra, dans certains cas aller
jusqu'à l'extraction de données.
Appui aux outils SI des activités coeur des acheteurs que vous maitrisez (PGI,
D-Contract, PHA, Sharepoint, etc...) A ce titre vous êtes susceptible de contribuer à la
formation aux gestes outils des nouveaux arrivants,
Appui à la logistique SI de l'ensemble des activités de la plateforme achats, gestion
de parc de matériel, dotation de matériel en particulier pour les nouveaux arrivants,
renouvellement,
Administrateur des outils coeurs de l'activité de l'acheteur, à ce titre vous traitez les
demandes d'accès et assurez régulièrement un contrôle de cohérence des
habilitations de l'équipe. Vous contribuez au contrôle interne dans ce domaine,
Contributeur du processus de qualification des fournisseurs et êtes garant de la
fiabilité des caractéristiques du panel relevant de la responsabilité de la PFA.
Correspondant informatique et télécom (SI/IT) de la Plateforme Achats de Nantes

Profil professionnel
Recherché

Vous être reconnu pour vos qualités de rigueur, d'organisation et de planification.
Autonomie et capacité à travailler au sein d'un collectif vous caractérisent. Vous
savez mener de front plusieurs dossiers et prioriser en fonction des échéances et
enjeux.

Vous êtes curieux et soucieux de développer vos compétences.

La satisfaction du client interne donne du sens à votre travail.

Votre expression, écrite et orale, est soignée   vous aurez à représenter la PFA de
Nantes lors d'échanges avec des interlocuteurs variés en région ou auprès des
fonctions centrales.

Votre connaissance des outils bureautiques et informatiques est solide.

Une expérience des métiers de la Distribution ou des achats soumis au Code de la
Commande Publique serait un atout.

Avant tout, c'est votre savoir être qui nous intéresse !
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Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69092

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Eric BADE
Téléphone : 02.51.78.51.50    

Mail : eric.bade@enedis.fr
Téléphone :

20 févr. 2023

Ref  23-01776.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS NANTES

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Acheteur à Enedis, c'est avoir un regard ouvert à 360° sur la société ! Vous êtes au
coeur des enjeux de l'entreprise et de la politique industrielle d'Enedis.
Vous allez devoir écouter, comprendre, accompagner, argumenter, convaincre, créer
la relation de confiance avec le métier et les fournisseurs pour élaborer des contrats
d'achats équilibrés, adaptés aux besoins, dans le domaine de cartographie du
patrimoine et des études de réseaux de distribution.
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Selon la durée de votre mandat, vous pourrez être amené à évoluer vers d'autres
segments d'achats traités par le Pôle achats de Travaux d'Enedis.

Vous avez candidaté, c'est que vous avez fait le premier pas pour rejoindre une
équipe reconnue pour sa créativité, sa capacité d'écoute, son professionnalisme, son
positionnement au coeurs des enjeux d'Enedis. Dans une équipe de 25 personnes,
vous y intégrerez un pôle de 4 acheteurs en charge du domaine.

ENEDIS, filiale à 100 % d'EDF, assure la distribution d'électricité sur la grande
majorité du territoire français. Structurée en 25 Directions Régionales, l'Entreprise
assure le développement et l'exploitation des réseaux électriques. Outre les
prestations réalisées en interne, Enedis confie des prestations à des entreprises de
travaux de réseaux, de terrassement, de raccordements électriques et services
associés.
Les achats de ces prestations sont réalisés, pour le compte des Directions
Régionales, par les Plateformes Achats dans le cadre de la politique achats d'Enedis.
La PFA de Nantes couvre � entre autres - les territoires de 5 régions de l'Ouest de la
France pour les achats d'Etudes de réseaux électrique de distribution, pour
l'ensemble de la France et EDF SEI pour le domaine de la cartographie des réseaux.
L'emploi conduit et réalise toutes les étapes du processus achats dans un
environnement soumis à la Directive Européenne : analyse du besoin avec les unités,
élaboration de la stratégie de consultation, fixation des critères de performance,
lancement des appels d'offres, analyse des propositions, négociation, attribution,
mise à disposition dans le SI achat et diffusion aux utilisateurs. Il rédige les
documents accompagnant l'acte d'achat.

Ce processus se déroule en garantissant aux entités clientes la qualité des
prestations adaptées à leurs besoins, au meilleur coût, en conformité aux dispositions
réglementaires en vigueur.
Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur l'ensemble du territoire en
fonction des cycles de mise à disposition des marchés, des rencontres avec les
fournisseurs ou nos interlocuteurs métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vos principales missions :
Aider à l'expression du besoin du client interne,
Etablir et rédiger les stratégies de consultation
Définir les objectifs de performance économique
Etablir les clauses contractuelles et le règlement de consultation,
Organiser et piloter l'appel d'offres,
Analyser des offres fournisseurs, élaborer la stratégie de négociation, négocier avec
les fournisseurs

Vous être reconnu pour vos qualités de rigueur, d'organisation et de planification.
Autonomie et capacité à travailler à plusieurs vous caractérisent. Vous savez mener
de front plusieurs dossiers et prioriser en fonction des échéances et enjeux.

Vous êtes curieux et soucieux de développer vos compétences.

Vous disposez d'un sens relationnel développé et la satisfaction du client donne du
sens à votre travail.

Votre capacité d'écoute vous caractérise, mais vous savez l'associer à la capacité de
proposer à vos interlocuteurs des solutions servant leur besoin.

Votre expression, écrite et orale, est soignée   vous aurez à coeur de représenter
Enedis lors d'échanges avec les fournisseurs.
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Vous envisagez les Achats comme un enrichissement à votre développement de
carrière.

Une expérience des métiers de la Distribution ou des achats soumis au Code de la
Commande Publique serait un atout, une expérience présente ou passée dans le
domaine de la cartographie serait idéale.

Un cycle de formation spécifique est intégré au cursus d'arrivée des nouveaux
acheteurs.

Avant tout, c'est votre savoir être qui nous intéresse !

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69081

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Eric BADE
Téléphone : 02.51.78.51.50   

Mail : eric.bade@enedis.fr
Téléphone :

20 févr. 2023

Ref  23-01775.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position D
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF  11.12.13 1 Pilote De Services H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle NEX'US et du département Exploitation et Maintenance des Chaînes
Communicantes (EMC²), l'Hypervision s'assure du bon fonctionnement des Chaînes
Communicantes d'Enedis (Linky, Marché d'affaires, SEI, IOT).

L'équipe Pilotage de Production de l'Hypervision pilote la performance des principaux
services Linky.

En tant que pilote de services au sein du groupe Pilotage de Production de
l'Hypervision, vous aurez en charge les deux missions suivantes :

1. Appui au pilotage de l'équipe :
o  Préparer et animer les comités de suivi de la production de la Chaîne
Communicante Marché de Masse (performances, nouveaux projets, faits marquants,
etc.) en lien avec les différents acteurs internes et externes
o  Extraire, consolider et porter les indicateurs de performance de CCMM pour
l'Hypervision à destination de toutes les entités opérationnelles et managériales
concernées
o  Adapter les indicateurs de suivi de performance aux évolutions Métier et à l'arrivée
de nouveaux services de CCMM
o  Contribuer à la définition et à la mise en place des actions d'amélioration continue
au sein de l'équipe

2. Référent Qualité De Données (QDD) :
o  Définir et mettre en place des processus de bout en bout pour traiter les problèmes
de QDD sur CCMM (SI, gestes Métier, processus internes, matériels, etc.) avec les
différents acteurs concernés
o  Rédiger les expressions de besoin des outils nécessaires au suivi de la QDD
o  Définir et mettre en place un tableau de bord de suivi et de pilotage de la QDD
(type d'indicateurs, seuils, etc.)
o  Animer le processus de bout en bout (coordination des acteurs, animation
d'ateliers, pilotage de la performance, diffusion du tableau de bord et reporting
associés, etc.)

Vos missions pourront évoluer en fonction des nouveaux enjeux de l'Hypervision et
du département EMC².

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez intégrer une équipe au coeur des nouveaux enjeux d'Enedis.

Idéalement, vous connaissez le fonctionnement des Chaînes Communicantes, et de
Linky en particulier.

Vous avez des connaissances du monde SI et des compétences dans la construction
de tableaux de bord et d'indicateurs.

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

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
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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: 2023-68946

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Justine CWIKOWSKI
Téléphone : 04.72.15.43.86

Mail : justine.cwikowski@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  22-24760.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
MOAD RESEAU
PYL RCI MOA Coach-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Pyrénées et Landes intervient sur trois départements : les
Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Rattachée au domaine Développement Réseaux, l'agence ADERE (Agence Décision
et Efficience des Réseaux Electriques), compte une vingtaine de collaborateurs
répartis sur deux sites, Bayonne et Pau.

Au coeur des enjeux de performance du réseau de distribution de l'électricité de la
DR, l'agence est en charge de la maitrise d'ouvrage des CAPEX délibérés HTA et BT
ainsi que de l'assistance à maitrise d'ouvrage des 3 AODE (électrification rurale).
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Au sein de cette agence, vous pilotez la Cellule Organisatrice des ACtivités
Hiérarchisées (COACH) et vos missions auprès du chef d'Agence sont :

- Mener des analyses, assurer un rôle de conseil suite aux études techniques et
statistiques liés aux ouvrages HTA et BT et être force de proposition sur les
orientations techniques et financières, en lien avec les métiers de la DR si besoin.

- Réaliser les bilans, diagnostics et analyses des évolutions futures (QF,
incidentologie, Critère B, Maintenance prédictive).

- Animer le processus CONDOR (et suivre les indicateurs).

- Apporter un éclairage sur la réalisation financière des ingénieries (appui et
production des données).

- Prendre en compte les enjeux concessifs dans le pilotage des CAPEX et contribuer
aux actions pilotées par les 3 délégations territoriales (suivi et renouvellement des
PPI, conférence loi NOME, CRAC, Comité Départemental de Coordination...).

- Réaliser et assurer la communication des comptes rendus mensuels et annuels en
matière de qualité d'alimentation électrique.

- Assurer un appui technique auprès du chef d'Agence, des MOAD HTA / BT et des
exploitants, sur les 3 territoires de la DR.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance des outils métiers (SIG, Etareso, InfoReseau, MOAPilot, ...) est
nécessaire.

La maitrise réelle des outils bureautiques (PPT, Excel,) est attendue. La pratique des
outils de géomatique (GSA, QGIS) est un vrai plus, voire celle des bases de données
(Power BI). Une connaissance des réseaux électriques est un fort atout.

La rigueur, la capacité d'organisation, l'autonomie et l'agilité sont des qualités
requises pour la réussite de ces missions. Enfin une appétence pour la
communication et la facilitation sont des conditions de réussite.

Compléments
d'information

Le poste peut-être éventuellement ouvert en fonction du profil sur Pau Faraday.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66307

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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Ghizlaine  AMCHOU
Téléphone : 06 72 05 38 20

Mail : Ghizlaine.amchou@enedis.fr
Téléphone :

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/01/2023 au 28/02/2023

Ref  22-24754.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
MOAD RESEAU
PYL RCI MOA HTA-PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Cadre Etudes Reseau Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Pyrénées et Landes intervient sur trois départements : les
Landes, les Pyrénées-

Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Rattachée au domaine Développement Réseaux,
l'agence ADERE (Agence Décision et Efficience des Réseaux Electriques), compte
une vingtaine de collaborateurs répartis sur deux sites, Bayonne et Pau. En vue
d'améliorer la performance du réseau de distribution de l'électricité, l'agence est en
charge sur ces trois départements de la maitrise d'ouvrage délibéré HTA et BT ainsi
que de l'assistance à maitrise d'ouvrage des AODE.

Au sein de cette agence, qui est à la croisée des chemins, vous aurez, en tant que
cadre études réseau, pour missions de :

- Gestion et pilotage du portefeuille d'affaires délibérées (HTA/BT)
- Validation des études faites par le BERE (Bureau Études Régional Électricité)
- Contribution aux études complexes de raccordement,
- Élaborer et livraison du programme travaux dans les délais pour l'ingénierie
- Travail sur les schémas directeurs et les SCORE (Schémas d'Orientation des
Réseaux Électriques) en lien avec le BERE
- Appliquer la réglementation et le portage du conseil technique, en cohérence avec
les notes nationales et le prescrit en vigueur,
- Élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE),
- Échanger sur les solutions techniques avec, le BERE, l'ingénierie, la conception et
le territoire si besoin.
- Gérer en mode projet des affaires conséquentes (exple 3I0, suppression PS,...)

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité pérenne du réseau de distribution
d'électricité tout en recherchant les coûts optimaux.
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Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique. Dans ce cadre, vous serez amené à
piloter des projets smartgrids.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables et
financières.

Une connaissance des politiques techniques nationales de construction et de
maintenance des réseaux est un plus.

Dimension relationnelle même si les échanges sont principalement à caractère
technique.

Rigoureux, impliqué, innovant et à l'écoute.

Travail collaboratif et transverse.

Utilisation des outils bureautiques (Excel,Word, PPT,...). La connaissance des outils
informatiques, notamment MOA Pilot, SIG, Erable, Caraïbe... est un plus.

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont requises.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66304

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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

Ghizlaine AMCHOU
Téléphone : 06 72 05 38 20

Mail : Ghizlaine.amchou@enedis.fr
Téléphone :

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/01/2023 au 28/02/2023
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Ref  23-01743.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS B NORD DE SEINE
MONTMAGNY

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine, le titulaire de l'emploi est le
responsable du pôle des Techniciens Electricité de Montmagny (95), qui compte
environ 25 TE et 4 MPRO.

L'agence BNS exploite 28 communes de la première couronne parisienne. Du Stade
de France jusqu'au Moulin de Sannois, en passant par Enghien-les-Bains, vous
interviendrez sur des projets à enjeux tels que le raccordement des sites des JOP
2024 au réseau électrique.

Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients et le développement des 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 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.

Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine opérations.

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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux est indispensable, de même
qu'une expérience managériale confirmée.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences

Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
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: 2023-70599

Lieu de travail 240  R  JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Loris SAMBARDY
Téléphone : 07 86 21 69 71

10 févr. 2023
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Mail : loris.sambardy@enedis.fr

Ref  23-01723.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE  MAITRISE DES PROJETS
SMP PROJETS

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  11 1 Responsable Sous Projet - Smp H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des objectifs des projets d'Arrêt de Tranche, Tranche en Marche et
pluricycle, l'emploi assure l'interface des différents métiers en animant la relation
entre les différents interlocuteurs, en leurs apportant un appui et conseil et une
méthode de travail en mode projet. L'emploi pilote un sous projet d'arrêt de tranche,
participe au comité de choix de maintenance pour assurer un suivi en cours de cycle
de la tranche et est l'interlocuteur privilégié du pluricycle pour sa tranche.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation d'une
centrale nucléaire.
Capacité d'analyse et résolution de problèmes transverses.
Expérience dans le pilotage d'affaire ou de projet souhaitée.

Compléments
d'information

Poste susceptible de travailler en horaires décalés ou postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Anne BADARD
Téléphone : 04.75.50.99.52

Valerie ZAMMIT
Téléphone : 04.75.50.11.04

10 févr. 2023

Ref  23-01721.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY

462



Service Logistique de Site
Equipe SYSTEME INFO DOC

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11 1 Cadre Technique - Système D'info Telecom H/F

Description de l'emploi Le Cadre Technique SIT assure auprès des utilisateurs, la conduite opérationnelle du
SI et des télécoms de l�Unité et pilote des dossiers transverses pour le compte du
service. Il en assure l�expression de besoin, la contractualisation et le suivi de
travaux en veillant à respecter les exigences réglementaires et de sécurité.
- il pilote, accompagne et aide au déploiement sur l�Unité des projets IT et
transverses qui lui sont confiés
- il fournit un appui�conseil auprès des utilisateurs et des correspondants
informatiques des services, pour un usage optimal de l�offre de services IT et la prise
en compte de leurs besoins dans le cadre du contrat de service
- il pilote la relation de la filière IT, notamment avec les MOE EDF de la DST et de la
DAIP (Contrat de Service, Offre de Service, Demandes de travaux)
- il mesure les indicateurs de qualité de service, analyse et traite les écarts par
rapport aux engagements contractuels (réclamations, �)
- il est ASP MME en lien avec les pilotes de PE
- il anime les commissions et la revue au titre du SMI
- il contribue à l�accompagnement des utilisateurs avec les règles de sécurités et les
outils associés
L�emploi participe à l�atteinte des objectifs fixés par le site sur la partie Informatique
et Télécoms ; dans cette optique, il contribue à la performance globale de l�équipe
SIT, notamment en réalisant une partie du Plan de Contrôle Interne IT au besoin.

Profil professionnel
Recherché

Vous bénéficiez d�une expérience avérée dans le milieu de l�informatique et/ou
télécom, vous êtes autonome, dynamique, rigoureux(se) dans le pilotage des projets.
Vous avez le sens du service et de la relation « client interne » et vous avez un fort
sens du résultat.

Compléments
d'information

Poste susceptible d�intégrer une astreinte d�action immédiate selon les besoins du
Plan d�Urgence Interne du CNPE et/ou une astreinte technique propre au métier SIT.
DATR nécessaire
Permis B obligatoire

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David BRESSY
Téléphone : 02 35 40 63 00

10 févr. 2023

Ref  23-01703.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Electromécanique
Equipe Maintenance Méthodes Composants Meca Elec (MMCME)
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Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  11 1 Cadre Technique Maintenance - Spécialité Electricité - Mmcme H/F

Description de l'emploi Intégré dans l'équipe Méthodes, le cadre technique porte les compétences d'expertise
nécessaires au fonctionnement de la préparation de sa spécialité (électricité).
Celles-ci peuvent être techniques, organisationnelles ou réglementaires. A ce titre, il
travaille en étroite collaboration avec le chef d�équipe Méthodes, le chef de service
délégué sûreté, l'Ingénierie du site et l'Ingénieur du Service Sûreté Qualité en charge
des relations avec l'Autorité de Sûreté, afin d�assurer les missions d'appui et conseil
autant que de besoin.

Positionné en appui au Chef d'Equipe Méthodes auquel il rend compte, il pilote les
activités de sa spécialité, assure les relations avec l�ASN et porte des dossiers
"transverses" pour le compte de l'équipe.

Il assure le suivi des dossiers techniques confiés aux préparateurs de sa spécialité et
est responsabilisé sur la tenue des objectifs. Il est particulièrement moteur dans la
démarche de réduction des volumes de maintenance. Il est responsable du suivi
technique de matériels et, à ce titre, organise la gestion des fonds documentaires et
bases de données informatiques. Dans ce cadre, il anime les réunions techniques
avec les préparateurs de sa spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Les outils bureautiques et informatiques tels que l�EAM doivent être maîtrisés.
Rigueur, méthode, technicité, capacité de gestion d'activités techniques d'une équipe
sont les qualités nécessaires à l'exercice de cette fonction.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Travail possible en horaires décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Arnaud GABRIEL
Téléphone : 02 35 40 67 00

10 févr. 2023

Ref  23-01696.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui  Metier Senior   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de L'Agence Bureau Affaires Générales de la Direction régionale Languedoc
Roussillon, votre mission s'inscrit dans le cadre général de la sûreté, pilotée par le
référent sûreté de la DR, et qui couvre les thématiques suivantes :

-        Risque sur les hommes et les missions

-        Risque patrimoine matériel

-        Risque patrimoine immatériel

Vous serez amené, principalement, à proposer un diagnostic sûreté des sites de la
DR en priorisant les sites « stratégiques ».

Vous inscrirez votre action dans l'accompagnement et le pilotage de la mise en
oeuvre des préconisations qui auront reçues la validation du CODIR de la DR.

Vous veillerez à ce que le calendrier retenu pour réaliser les aménagements et les
transformations soit respecté.

Vous porterez une attention particulière sur le suivi de la trajectoire budgétaire relative
aux attributions financières allouées à cet effet.

Vous participerez à toutes les animations et notamment nationales qui relèvent de
votre champ d'action.  

Vous serez le garant des aspects réglementaires liés à votre mission.

Vous effectuerez des « reporting » réguliers de votre activité auprès du Chef
d'Agence dont vous dépendrez directement.

Vous pourrez aussi être sollicité par le référent sûreté de la DR.

Vous contribuerez à former et accompagner les Responsables de Site et
Correspondants de Site aux évolutions de leur mission sur l'aspect Sûreté.

Vous veillerez aussi à intégrer dans votre réflexion et vos actions, les différents
aspects de la sûreté (risque patrimoine immatériel et risque sur les hommes et les
missions), portés par les acteurs qui ont en charge ces aspects et qui contribuent au
traitement global de la sureté.       

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la DR et ponctuellement au
niveau national.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances dans le domaine de l'immobilier, la gestion des travaux
des bâtiments et du facility management.

Vous avez de l'appétence pour ce qui relève du domaine de la sûreté.

Vous serez amené à travailler avec de nombreux interlocuteurs internes et  
externes et des qualités relationnelles seront attendues pour mener à bien vos
projets. .

Compléments
d'information

poste compatible avec le TAD.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70305

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Herrewyn Hervé
Téléphone : 06 67 50 12 61

Mail : herve.herrewyn@enedis.fr

HERREWYN HERVE
Téléphone : 04 99 51 37 24

Mail : herve.herrewyn@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01695.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Etat-major de la Direction Régionale Languedoc Roussillon et sous
l'autorité de l'AD Gestion, l'emploi est un
acteur essentiel dans la sécurisation des trajectoires financières de l'unité et dans
l'appui au management de
l'ensemble des métiers.
Il intervient sur l'ensemble des missions de la fonction Contrôle de Gestion:
- pilotage des trajectoires financières
- animation du cycle de gestion : PMT, reprévisions, reportings
- animation et accompagnement de la ligne managériale dans l'atteinte de ses
objectifs de performance
- expertise économique et financière : analyses, études, benchmark, ...
- diffusion de la culture financière
- supervision de la qualité comptable
Par ailleurs, l'emploi peut être amené à participer et/ou représenter la fonction
contrôle de gestion de la DR dans des
comités ou groupes de travail à maille DR ou nationale.
L'emploi est soumis à des contraintes de calendrier (calendrier comptable et cycle de
gestion).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances comptables et financières
- Connaissance des métiers et activités de la distribution
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PPT) et du SI Gestion Finances d'ENEDIS
- Autonomie, sens de l'organisation, rigueur et dynamisme
- Sens du relationnel, goût du travail en équipe et capacité à mobiliser les
interlocuteurs en transverse
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- Une expérience en contrôle de gestion sera appréciée

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70143

Lieu de travail 18  AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( 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

Dominique AUPETIT
Téléphone : 06 80 67 44 41

Mail : dominique.aupetit@enedis.fr

CLARENSON FREDERIC
Téléphone : 04 67 69 83 03

Mail : frederic.clarenson@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01694.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
GESTION

Position D SUPPORT
Appui au management

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Etat-major de la Direction Régionale Languedoc Roussillon et sous
l'autorité de l'AD Gestion, l'emploi est un acteur essentiel dans la sécurisation des
trajectoires financières de l'unité et dans l'appui au management de l'ensemble des
métiers.

Il intervient sur l'ensemble des missions de la fonction Contrôle de Gestion:

- pilotage des trajectoires financières

- animation du cycle de gestion : PMT, reprévisions, reportings

- animation et accompagnement de la ligne managériale dans l'atteinte de ses
objectifs de performance
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- expertise économique et financière : analyses, études, benchmark,  ...

- diffusion de la culture financière

- supervision de la qualité comptable

Par ailleurs, l'emploi peut être amené à participer et/ou représenter la fonction
contrôle de gestion de la DR dans des comités ou groupes de travail à maille DR ou
nationale.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances comptables et financières

- Connaissance des métiers et activités de la distribution

- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, PPT) et du SI Gestion Finances d'ENEDIS

- Autonomie, sens de l'organisation, rigueur et dynamisme

- Sens du relationnel, goût du travail en équipe et capacité à mobiliser les
interlocuteurs en transverse

- Une expérience en contrôle de gestion sera appréciée

L'emploi est soumis à des contraintes de calendrier (calendrier comptable et cycle de
gestion).

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: 2023-70140

Lieu de travail ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 ) 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Dominique AUPETIT
Téléphone : 06 80 67 44 41

Mail : dominique.aupetit@enedis.fr

CLARENSON FREDERIC
Téléphone : 04 67 69 83 03

Mail : frederic.clarenson@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-01692.01 Date de première publication : 20 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  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 Thonon les Bains
(proche de Genève)

Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de Thonon de Bains regroupe plus
d'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)
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

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
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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: 2023-70220

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK THONON LES BAINS ( 74200 ) 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Capet Nicolas
Téléphone : 04 79 75 70 61  

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  23-01691.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
APPROVISIONNEMENT
APPRO PS

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Un emploi au coeur des enjeux d'Enedis d'aujourd'hui et de demain. Un vrai
challenge dans un contexte de crise et de tension mondiale sur les matériels et la
matière première

Au sein de la DIR2S, l'entité Logistique Industrielle (SERVAL) est en charge de
l'approvisionnement et de la logistique du matériel de réseau électrique nécessaire au
fonctionnement des Unités d'Enedis. Elle est composée d'environ 500 salariés
répartis sur 11 sites sur le territoire, avec 10 Agences Logistique et 5 Agences en
charge de l'approvisionnement des matériels.  

La filière Approvisionnement de SERVAL est au coeur de la Supply Chain d'Enedis.
Elle assure la relation avec les fournisseurs, les acheteurs, les prescripteurs et la
filière industrielle pour optimiser les stocks et commandes d'achats de matériels
référencés de bout en bout.

Un objectif : que les 25 Directions Régionales d'Enedis disposent des matériels
nécessaires en temps et en heure pour la réalisation de leurs chantiers en optimisant
les coûts pour l'Entreprise.

Pour répondre à cet objectif, le domaine approvisionnement est organisé en ligne
matériel au travers de 5 Agences dont l'Agence Postes Sources, et d'une équipe
d'experts au niveau national.

L'adjoint au chef de l'Agence Postes Sources a la responsabilité d'assurer les
approvisionnements de plus de 2400 références (environs 40 fournisseurs)  :
 transformateurs, armoire de contrôle commande, cellule HTA/HTB ...

L'agence Postes Sources contribue notamment à l'ambition de l'Entreprise au
renforcement du réseau dans le cadre de l'ambition autour de la mobilité électrique et
des raccordements ENR.

L'adjoint au chef d'agence pilote la performance opérationnelle de son Agence (RH,
financière, opérationnelle) et contribue à l'amélioration continue de la performance et
au renforcement de la valeur ajoutée de la Supply Chain en lien avec toutes les
parties prenantes. Dans le cadre des projets de transformation de l'Unité (mise en
place de la filière industrielle, évolution du SI, projet de réorganisation du domaine
approvisionnement, ...), l'emploi contribuera à la conduite des lots concernant le
domaine Postes Source.

Le poste est ouvert à la pratique du travail à distance.

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 du management, des approvisionnements-achats et/ou dans le domaine
comptabilité-gestion, technique postes sources seraient 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: 2023-70308

Lieu de travail R  LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Donatien BREGNIAS
Téléphone : 07.64.35.46.69

Mail : donatien.bregnias@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01685.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE OUEST

Position D SUPPORT
Management MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle (agence Véhicule Et Engins Ouest ) F/ H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Véhicules et Engins Ouest, le chef de pôle est garant des
résultats des sites d'Orvault et des antennes de Rouen et Limoges.

L'agence, composée de 20 salariés, assure l'assistance à maitrise d'ouvrage pour le
compte des 6 Directions Régionales Ouest, (environ 6000 Véhicules et Engins).

Au travers de son management, le chef de pôle est garant du suivi du réglementaire
des différents véhicules en engins et de la maitrise des OPEX des DRs.

Au quotidien, il assure avec l'appui du chef d'agence, le management et l'animation
de l'équipe, il réalise les entretiens annuels et s'assure du maintien et du
développement du professionnalisme de l'équipe.

Il intègre le Comité Opérationnel de l'agence aux côtés du Chef d'Agence et des trois
appuis métier. Cette instance vise à piloter l'activité au travers des indicateurs et des
orientations définies en Comité Pilotage National.

Au travers de ses actions, il s'assure de la performance de ses salariés en lien avec
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les objectifs fixés.

Il assure conjointement avec son chef d'agence la relation avec les interlocuteurs en
direction régionale, veille à la satisfaction clients et est force de proposition sur
l'amélioration du processus véhicules et engins.

Sensibilisé à l'aspect santé, sécurité, environnement et en cohérence avec le PIH
d'Enedis, il intègre ces différents enjeux dans son management au quotidien.

Il est amené à concevoir le PAP de l'agence, il est également le correspondant
Mobilité Electrique et en ce sens, promeut cet axe du PIH vers les DRs.

Dans une équipe dynamique et tournée vers l'avenir de son unité, la performance et
simplification reste son fil directeur dans au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles.

Vous êtes autonome, organisé et savez rendre compte de manière objective et fiable
à votre hiérarchie. Vos capacités à arbitrer, planifier, optimiser les activités d'une
équipe et à animer des réunions sont des atouts.

Vous avez le sens de la relation client et de sa satisfaction.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques et faite preuve
d'agilité et capacité d'adaptation.

Compétences managériales seront appréciées ainsi qu'une exeprience des métiers
opérationnels en 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: 2023-70290

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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Fabrice LE DAIN
Téléphone : 06.65.04.74.21

Mail : fabrice.le-dain@enedis.fr

17 févr. 2023
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Ref  23-01680.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
EXPLOITATION MOBILITE TELECOM
EXPLOITATION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  11.12.13 1 Ingénieur Production Informatique  H/F

Description de l'emploi La DIR2S Informatique et Télécoms est l'opérateur IT d'Enedis.
Au sein de l'Agence d'Exploitation d'Enedis du Département Exploitation Mobilité et
Télécoms et sous la responsabilité du Chef du Pôle Exploitation de Lille, l'emploi
participe à l'exploitation et l'administration des réseaux, des serveurs, des postes de
travail et des applications associées des entités clientes de l'OIT. Il participe à
l'assistance de deuxième niveau correspondante, et contribue à l'animation technique
des Techniciens d'Exploitation du Pôle. Il est amené à contribuer à des projets
techniques dans le domaine de l'infrastructure bureautique d'Enedis à la demande du
chef de Pôle.
Conscient d'appartenir à l'Agence d'Exploitation Enedis ayant un périmètre national,
son activité sera exercée dans un soucis d'homogénéisation des pratiques, et en
partage avec les collègues des sites de Lille, Nantes et Lyon.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une connaissance approfondie des outils et de
l'environnement d'exploitation du SI bureautique et de ses composantes (réseaux,
télédistribution, serveurs bureautiques et poste de travail Windows, systèmes
d'impressions, multimédia), idéalement d'Enedis. Méthodique et rigoureux, le candidat
a des aptitudes à travailler en équipe et possède un bon relationnel.

Compléments
d'information

L�Agence d'Exploitation Enedis est une des quatre agences du Département
Exploitation Mobilité et Télécoms de la DIR2S Informatique et Télécoms. Elle est
composée de quatre pôles (trois Pôles Exploitation et un Pôle Ingénierie de
Réalisation) situés sur les sites de Lille, Lyon et Nantes.
Le poste est rattaché au Pôle Exploitation de Lille.
Dans son activité, le titulaire du poste aura à connaître des informations
commercialement sensibles. Il sera tenu de ce fait a une obligation de confidentialité.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70250

Lieu de travail 5  PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ CEDEX ( 59491 ) 
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Christophe HOUZE
Téléphone : 06.12.23.46.57

Mail : christophe.houze@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01679.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
EXPLOITATION MOBILITE TELECOM
EXPLOITATION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  11.12.13 1 Ingénieur Production Informatique  H/F

Description de l'emploi La DIR2S Informatique et Télécoms est l'opérateur IT des infrastructures
bureautiques d'Enedis. Au sein du Département Exploitation Mobilité et Télécoms,
l'emploi est rattaché à l'Agence Exploitation Enedis, Pôle Exploitation, site de Lille.
Au sein d'une équipe dynamique, sous la responsabilité du chef de pôle et en appui
du Pilote Opérationnel du Service Multimédia,
vous êtes chargé(e), dans le domaine Multimédia :
-d'assurer la veille et être force de propositions techniques sur des solutions
nouvelles ou devant évoluer,
- de contribuer à compléter et maintenir le référentiel documentaire à jour,
- de contribuer à standardiser et à industrialiser les solutions multimédia et à garantir
la pérennité des services associés,
- de connaître les usages du multimédia par nos utilisateurs (Directions Régionales,
Direction de la Formation professionnelle, ...),
et d'intégrer les solutions dans un environnement lien avec les autres domaines
bureautiques
Vous apportez votre expertise technique et votre expérience afin d'aider efficacement
les intervenants du domaine (entre autres l'Ingénierie et l'Exploitation) et les
interlocuteurs externes. Vous intervenez en appui du POS.
Vous veillez en permanence au respect des normes et des procédures d'exploitation
et aux problèmes de sécurité informatique.
Vous serez amené(e) à organiser et à piloter des affaires ou projets liés à
l'exploitation de systèmes multimédia au sein d'Enedis sur
le plan national, en liaison avec les autres pôles de l'Agence.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un goût et une expérience technique avérés pour le domaine multimédia et
aux technologies nouvelles associées.
Travail en réseaux, contribution aux objectifs collectifs, culture du retour d'expérience,
méthode, rigueur, goût du contact et bon
relationnel sont des qualités recherchées pour ce poste. Un sens aigu de la relation
avec le client est requis.

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: 2023-70183

Lieu de travail 5  PL VALMY VILLENEUVE D ASCQ CEDEX ( 59491 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Christophe HOUZE
Téléphone : 06.12.23.46.57

Mail : christophe.houze@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01678.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
INFORMATIQUE TELECOM
EXPLOITATION MOBILITE TELECOM
EXPLOITATION

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  11.12.13 1 Ingénieur Production Informatique H/F

Description de l'emploi A l'aube de la transformation complète des infrastructures bureautiques et de la
bascule vers le Cloud, le Département Exploitation Mobilité et Télécommunication
recrute les ingénieurs qui bâtiront l'environnement de travail de demain pour les 40
000 utilisateurs d'Enedis.

De la conception à l'accompagnement des équipes d'exploitation en tant que dernier
niveau de support interne de l'entreprise et en passant par la réalisation, vous
travaillerez en interface avec l'ensemble des équipes de l'opérateur et de la DSI pour
délivrer des services innovants et performants au service de nos utilisateurs de façon
à les rendre de plus en plus autonomes.

Profil professionnel
Recherché

Formation d'ingénieur ou équivalent Bac+5

Expérience professionnelle de plus de 3 ans sur des activités techniques de maintien
en condition opérationnelle et exploitation de systèmes d'information.
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Allergiques aux solutions Microsoft, s'abstenir.

Compléments
d'information

Dans le cadre de notre accord Travail à Distance Enedis, possibilité de télétravail
flexible jusqu'à 10 jours par mois.

Possibilité de Forfait Jour.

Le poste peut être soumis à astreinte.

Un cursus de formation technique adapté à votre expérience technique sera proposé.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70004

Lieu de travail 8     CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 ) 
( 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-dir2s@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANGLOIS
Téléphone : 07.62.93.33.73

Mail : pierre.langlois@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01661.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
LOG PF TOULOUSE

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 Directions Régionales
d'Enedis.

Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence Logistique de Toulouse assure la réception, le stockage, la préparation et
les livraisons des matériels dans les Directions Régionales d'Enedis.

Dans ce cadre, elle entretient des relations de proximité et privilégiées avec ses
clients internes dans le cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe et à la professionnalisation des salariés. Vous
organisez et contrôlez les activités dans un souci permanent de performance. Vous
veillez à l'application des règles en matière de prévention.

Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.

Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées.

Vous assurez le pilotage de l'activité Front Office logistique :

- flux entrant (réception des matériels)

- flux sortant (préparation des commandes)

- animation des Responsables Techniques.

Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes.

En tant qu'adjoint au Chef d'Agence, vous suppléez le Chef d'Agence en son absence
sur toutes les fonctions managériales ou de représentativité. Vous accompagnez
cette dernière dans le pilotage de l'agence et l'atteinte des objectifs fixés ainsi que
dans les transformations.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique et rigoureux.se, vous avez envie de participer aux évolutions du métier de
logisticien au sein d'une équipe motivée.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, d'une capacité
d'animation d'équipe.
La connaissance de SAP est un atout.

Compléments
d'information

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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69963

Lieu de travail AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Clément MATTEI
Téléphone : 06.81.29.16.25

Mail : clement.mattei@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01654.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SARTHE-MAYENNE
AI 53 P LAVAL PF

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole A Laval H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence interventions SARTHE MAYENNE recherche son futur responsable de la
base opérationnelle de laval, qui compte près de 30 agents ENEDIS.

En tant que chef de pôle, vous êtes garant de l'organisation de l'activité des
techniciens, 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 organisez 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 la base au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement de la BO par
la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de

479



professionnalisme ou de sécurité.

Vous êtes responsable du maintien d'un bon niveau de performance du réseau que
vous exploitez (réseau en coupure d'artère et double dérivation).

L'emploi intègre une astreinte maîtrise d'appui sur l'ensemble des activités de
l'Agence, et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas de situation de crise.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 un manager accompli, ou disposez de fortes capacités managériales.

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la clientèle et des activités linky

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez 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.

Compléments
d'information 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: 2023-69674

Lieu de travail 2  RUE FERDINAND BUISSON CHANGE ( 53810 ) 
( Mayenne - 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

BEGUE MATHIEU
Téléphone : 07 88 04 95 12

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01625.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
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RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM ENCADREMENT PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24901 du 21/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

L'Agence Raccordement Particuliers et Professionnels de la DR Bretagne est n°1 en
France en nombre de clients raccordés. Grâce à une équipe régionale de plus de 160
agents répartis sur 4 pôles départementaux, l'Agence est présente sur toute la chaîne
de valeur du raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements,
les activités d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection,
le pilotage des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Intégré au COPIL de l'Agence, vous contribuez directement aux ambitions PIH :
devenir le service public préféré des Français au service de la transition écologique.

Avec votre équipe d'encadrants, vous organisez l'animation du pôle d'Ille-et- Vilaine
(35) d'une cinquantaine d'agents. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle :
raccorder dans les meilleurs délais et satisfaire nos clients Particuliers et
professionnels. Outre ces missions, votre équipe est en charge pour la Bretagne des
réponses aux réclamations clientèles et de la ligne accueil raccordement.

En tant que Chef de Pôle, vous vous impliquez plus particulièrement :

· Dans la démarche Prévention Sécurité, en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle et auprès de nos prestataires,

· Dans le recrutement et la professionnalisation des agents, en veillant au
développement et au maintien des compétences,

· Dans les projets de transformations : diviser les délais par 2, harmonisation des
pratiques, accueil unique, 1ere MES télé-opéré, 1 agent=1 projet etc.,

· Dans la relation avec les titulaires des marchés branchement afin de leur insuffler la
culture prévention-sécurité, satisfaction client et des délais,

· Dans l'efficience aux interfaces les autres entités (Pôles ARPP, CPA, Hypervision,
etc.).

Profil professionnel
Recherché

Aguerri au management, goût pour la transmission des compétences et des savoirs
pour votre équipe. Doté-e d'un excellent relationnel, vous savez créer des relations de
confiance avec les équipes.

Dynamique, Autonome, Rigoureux-se, vous avez le goût du challenge, vous vous
montrez force de propositions pour optimiser le fonctionnement et les résultats de
votre pôle.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67598

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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

Anaïs CALLAS
Téléphone : 07 61 56 04 41
Mail : anais.callas@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-00520.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
CAAPI SO
CAAPI FIXE

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrez la Cellule Achats Approvisionnements et Politique Industrielle de la
région Sud-Ouest en tant qu�Appui Métier sénior pour les travaux de la plaque
Occitanie Pyrénées. A l�interface des métiers en région et de la fonction achats
nationale, vous êtes le relai régional des doctrines achats et approvisionnements.
Plus particulièrement en charge du pilotage des Achats Travaux, vous avez pour
mission de :
� Suivre les consommations de marchés Travaux
� Elaborer et piloter le programme d�évaluation fournisseurs Travaux (+ Comité
évaluation semestriel)
� Suivre les appros matériels en relation avec SERVAL (circuits rouge � tourets �
ruptures d�appros�) et accompagner les évolutions liées au projet TAC
� Appuyer les utilisateurs sur l�utilisation des séries de prix et des outils du domaine
« achats-appros-évaluation » (Rapsodie /e-Accor/ SECOIA / OLOTEC)
� Contrôler les achats Métier hors contrat
� Analyser trimestriellement les coûts unitaires et les écarts de conformité
d�ouvrages
� Porter les évolutions du prescrit et des séries de prix et animer des formations
locales
� Animer le panel Travaux sur la plaque Occitanie Pyrénées en relation avec les
utilisateurs des contrats et suivre les plans d�actions des prestataires notamment
suite à Dommage aux Ouvrages
� Réaliser les REX des marchés arrivant à échéance, participer à la préparation et au
dépouillement des appels d�offres ainsi qu�au portage des marchés
� Examiner les projets de règlement de voirie

Vous développez une vision d�ensemble des achats du segment travaux pour
garantir le respect de la réglementation anti-endommagement, du prescrit et de la
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performance économique de GRDF.
Vous réalisez des audits prestataires ainsi que des visites de chantiers pour
contribuer au dispositif d�évaluation.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel et vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs.
Vous savez être pédagogue.
Les problématiques techniques vous intéressent.
Une bonne connaissance des activités techniques gaz et des outils informatiques est
un atout : Rapsodie (SAP),  SIROCCO, OLOTEC, O2, SECOIA, POPAY,
TRAVODOC, E-ACCOR, Excel et PowerPoint.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE 
( 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 mail
drht-cteso-candidatures@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.

MEIDINGER PIERRE
Téléphone : 06.68.91.93.23

24 févr. 2023
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Mail : pierre.meidinger@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Profil recherché

Ref  23-00776.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle PS HQ

Position D PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  11 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

26 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FAMILLE PROFESSIONNELLE ET METIER

Ref  23-01614.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
DEUX SEVRES FIXE

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L�emploi s�exercera au sein de l�Agence Intervention Poitou Charentes Ouest de la
DIEM Nouvelle Aquitaine Nord de la Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest.
Le titulaire de l�emploi appuiera le Chef d�Agence dans le management des équipes
:
- Organisation et pilotage des activités et des ressources
- Animation des équipes : entretiens annuels d�appréciations, recrutement, actions
de professionnalisation et montée en compétences des collaborateurs
- Définition et animation des actions correctives ou de progrès
- Porteur de la stratégie de l�entreprise, des démarches qualité, sécurité,
développement durable, démarche client et innovation
Il veillera en permanence à l�optimisation globale des ressources et proposera les
évolutions d�organisation nécessaires.
Il est acteur majeur de la prévention et de la sécurité industrielle et est force de
propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation, de
professionnalisation des salariés de l'Agence.
Il participera à la définition et à la réalisation de plan d�actions de l�Agence. Il sera
force de proposition auprès de son Chef d�Agence.
Il pourra être amené à porter des missions transverses au sein de l�Agence et/ou de
l�Unité.
Des déplacements sur le périmètre de l�Agence sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Manager avec expériences réussies.
Autonomie, force de proposition et esprit de synthèse sont recherchés.
Facultés d�adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
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Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-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 54 Bis R DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Cher - Centre )

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 Drht-cteso-candidatures@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.

Jérôme BLANCHARD
Téléphone : 06.59.40.18.77

Mail : jerome.blanchard@grdf.fr

3 févr. 2023
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Ref  23-01207.02 Date de première publication : 17 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 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 )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures TIRU PAPREC ENERGIE
20 Quai de seine

487



93 584
SAINT-OUEN Cedex
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification adresse d'envoi de candidature

Ref  23-01150.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
GESTION DES DEMANDES

Position D Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF  11.12.13 1 Expert Metier Appui Acheminement Livraison H/F

Description de l'emploi La Délégation Acheminement Livraison rattachée à la Direction Relations Clientèle de
GRDF a pour missions :
- La gestion de l'acheminement et de la livraison pour les clients et les fournisseurs
- L'animation fonctionnelle du métier vers les unités opérationnelles de GRDF
- La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures
Au sein d�une équipe d�experts métiers nationaux en lien avec les métiers clientèle
et réseau, vous prenez en charge les activités suivantes :
- Être acteur des savoir-faire nationaux dédiés aux interventions et à la gestion des
demandes
- Contribuer à l�amélioration de l�efficacité des demandes avec/sans interventions
- Piloter des projets transverses d�amélioration de la performance de la gestion des
demandes avec/sans intervention
- Piloter des projets transverses inhérents à la planification/programmation/réalisation
des activités au sein des APPI/AAG en région
- Piloter la professionnalisation des métiers en APPI/AAG par la gestion de l�interface
entre les expertises nationales des domaines clientèles/réseaux et les entités en
charge de la formation
- Assurer la MOA métier des outils associés à la production du service (coordination
métier et DSI)
- Assurer la conduite du changement et le déploiement opérationnel auprès des
métiers nationaux et des régions

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétences en gestion de projet, notamment en lien avec le SI
- Orientation client et qualité de service
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision
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- Capacité à travailler sur des sujets complexes dans un environnement évolutif et
matriciel
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines
Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, force de proposition, goût du
travail en équipe, rigueur et prise de recul sont recherchées. Des connaissances dans
le domaine de la distribution du gaz (acheminement, technique clientèle ou réseau)
sont un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

IGUNA Sylvain
Téléphone : 06.28.49.33.76
Mail : sylvain.iguna@grdf.fr

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification plage/GF du poste
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Ref  23-01602.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position D Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  11.12.13 1 Responsable Equipe D H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'Agence Accueil
Acheminement Gaz Ile-de-France (AAG) assure sur le marché grand public francilien
(env. 2,6 millions de Clients) l�accueil téléphonique des Clients et Fournisseurs et est
garant de la bonne réalisation des prestations demandées au Distributeur sur son
périmètre de responsabilité régional.

L�AAG IDF est composée d�environ 95 personnes au Kremlin Bicêtre. L�emploi à
pourvoir est celui de Responsable d'une équipe du pôle GDAMM (15 collaborateurs
environ) au sein de cette agence.
Le RE est responsable en particulier de :
- Participer à la stratégie et à la performance de l�Agence et de la région
- Assurer & suivre la performance opérationnelle de son équipe
- Assurer le management de son équipe (montée en compétences, parcours pro, rites
& rythmes, recrutement...)

En tant que manager expérimenté, le responsable d'équipe D participera à la montée
en compétences des managers juniors.
Sensible à l'orientation Clients de GRDF, il intervient aussi sur les actions engagées
sur cet enjeu majeur pour GRDF et doit faire preuve d'une dynamique d'innovation
sur cette thématique.

Il est force de proposition sur des axes d'amélioration à la fois fonctionnels et
organisationnels.

Manager, il anime et encadre les activités de son équipe en toute autonomie,
développe leur professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la P2S.
Membre de l'équipe managériale de l�AAG IDF son positionnement peut le faire
intervenir sur des projets ou missions transverses au sein de la DCT

Profil professionnel
Recherché

Une dizaine d'expérience managériale réussie est attendue
bon relationnel, sait travailler en équipe, organisé.e, capable de prendre des
décisions/faire des choix, pédagogue, orienté.e solution, force de proposition &
ouvert.e d�esprit
connaissances des procédures liées à l�acheminement est un plus mais pas un pré
requis
Aisance avec les outils informatiques

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),
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- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement 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

Charline THEVENOT
Téléphone : 06.69.66.39.90

Mail : charline.thevenot@grdf.fr

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-24576.02 Date de première publication : 15 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Responsable Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages.
Vous assurez au sein de cette équipe le management de plusieurs grands projets
pour lesquels vous êtes interlocuteur des collectivités locales et des services internes
avec lesquels vous vous coordonnez (MOAD, territoire, exploitants, etc).
Vous construisez les plannings et plan d'actions nécessaires à la réalisation des
chantiers et à la couverture des risques et aléas.
Vous identifiez et pilotez les indicateurs permettant de mesurer l'atteinte des résultats.
Vous êtes amenés à piloter une équipe projet et à réaliser des revues de contrat avec
les entreprises prestataires.
En qualité de donneur d'ordre, vous passez commande, assurez le suivi, la
vérification et le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur
les chantiers (bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens)
Vous veillez à la bonne mise en oeuvre des fondamentaux de la prévention  sur les
chantier.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous êtes force de propositions et en appui de l'encadrement sur des missions
transverses.

Profil professionnel
Recherché

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,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers
Vous êtes rigoureux, possédez une bonne capacité à organiser le travail et à
rechercher continuellement l'amélioration du fonctionnement.
Vous êtes en mesure de gérer plusieurs dossiers à enjeux en parallèle.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance. Vous
présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience d'animation
pertinente.

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: 2022-66419

Lieu de travail 2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26

Mail : aude.barralon@enedis.fr

28 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  23-01601.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur Transport Gaz - Part Attractivié H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les installations de nos clients.

Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement dans
les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l�actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions de GRTgaz concernées.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formateur.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique reconnue dans les domaines de l�exploitation et
de l�intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge, raccordements).
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d�exploitation des ouvrages.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.

VOS COMPETENCES :
Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
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Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de l�écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d�apprentissage.

CV exigé.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques. CV exigé.

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-01596.01 Date de première publication : 20 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE CONDUITE
EQUIPES DE QUART

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  11 3 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi a pour mission d'exploiter, 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 man�uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et
des métiers de terrain, en particulier du fonctionnement REP.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaire continu (3x8). Toutefois, des
périodes de détachement permettent au titulaire de participer à des missions dans la
structure Pôle Appui Conduite. Poste nécessitant une aptitude DATR.

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

Rémi DEHEM
Téléphone : 05.33.93.32.10

Pascal DUBOIS
Téléphone : 05.33.93.35.31

10 févr. 2023

Ref  23-00982.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
EXPERTISE SECU INDUS CO

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest (Bretagne / Pays de Loire / Centre Val
de Loire), la Délégation Sécurité industrielle (DSI) a en charge l'animation de
l'expertise technique et réglementaire, de la démarche prévention des dommages aux
ouvrages, ainsi que l'animation des démarches de professionnalisation des entités
métiers (DIEM et ingénierie notamment).

Dans ce contexte, l'emploi peut être sollicité sur l'ensemble du périmètre d'activités de
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la DSI, et contribue ainsi à la performance de la Région. En particulier :

- il contribue au développement de la culture prévention sécurité,
- il est en appui des managers métiers pour leurs demandes d'expertise, le portage
des procédures métiers, la définition et mise en �uvre des plans de
professionnalisation, la mise en �uvre de la démarche Transmission des Savoirs
Faire et Observation des Pratiques (TSF/OBP)
- il anime des réunions, des formations, des groupes de travail
- il réalise des REX, élabore des supports de communication et des consignes, et en
assure le portage auprès du management
- il développe des outils de suivi et de pilotage des enjeux du domaine
- il réalise des contrôles internes sur la bonne application des procédures et la
maitrise des "savoirs faire"
- il réalise des évaluations d'entreprises prestataires

Localement, l'emploi exerce un rôle d'interface entre les différents acteurs en région
afin de favoriser l'émergence de décisions locales.
Il est également en lien étroit et régulier avec les experts nationaux de la DTI, et
participe à des groupes de réflexions nationales.

Des déplacements à prévoir sur le territoire Centre Val de Loire, mais aussi sur
l'ensemble de la région Centre Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur, d'autonomie et vous
faites preuve de confidentialité dans la conduite de vos missions. Vous avez le sens
du relationnel. Vous aimez transmettre, et travailler en transversalité. Vous êtes à
l'aise à l'écrit. Vous avez un esprit créatif et êtes force de proposition.
Vous avez de bonnes bases techniques.
Vous avez la capacité à vous approprier les outils informatiques rapidement et vous
maitrisez les outils bureautiques.

INOFRMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- autres localisations possibles : Orléans / Tours / Chartres
- candidatures possibles en plage C/D

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 84 RUE CLEMENT ADER SARAN 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.

BAUDEMONT FREDERIQUE
Téléphone : 06.99.05.43.37

Mail : frederique.baudemont@grdf.fr

LE SCOUR PATRICK
Téléphone : 06.72.95.20.86

Mail : patrick.le-scour@grdf.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION N TEL MANAGER INDICE 2

Ref  23-00988.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
EXPERTISE SECU INDUS CO

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest (Bretagne / Pays de Loire / Centre Val
de Loire), la Délégation Sécurité industrielle (DSI) a en charge l'animation de
l'expertise technique et réglementaire, de la démarche prévention des dommages aux
ouvrages, ainsi que l'animation des démarches de professionnalisation des entités
métiers (DIEM et ingénierie notamment).

Dans ce contexte, l'emploi peut être sollicité sur l'ensemble du périmètre d'activités de
la DSI, et contribue ainsi à la performance de la Région. En particulier :

- il contribue au développement de la culture prévention sécurité,
- il est en appui des managers métiers pour leurs demandes d'expertise, le portage
des procédures métiers, la définition et mise en �uvre des plans de
professionnalisation, la mise en �uvre de la démarche Transmission des Savoirs
Faire et Observation des Pratiques (TSF/OBP)
- il anime des réunions, des formations, des groupes de travail
- il réalise des REX, élabore des supports de communication et des consignes, et en
assure le portage auprès du management
- il développe des outils de suivi et de pilotage des enjeux du domaine
- il réalise des contrôles internes sur la bonne application des procédures et la
maitrise des "savoirs faire"
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- il réalise des évaluations d'entreprises prestataires

Localement, l'emploi exerce un rôle d'interface entre les différents acteurs en région
afin de favoriser l'émergence de décisions locales.
Il est également en lien étroit et régulier avec les experts nationaux de la DTI, et
participe à des groupes de réflexions nationales.

Des déplacements à prévoir sur le territoire Centre Val de Loire, mais aussi sur
l'ensemble de la région Centre Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur, d'autonomie et vous
faites preuve de confidentialité dans la conduite de vos missions. Vous avez le sens
du relationnel. Vous aimez transmettre, et travailler en transversalité. Vous êtes à
l'aise à l'écrit. Vous avez un esprit créatif et êtes force de proposition.
Vous avez de bonnes bases techniques.
Vous avez la capacité à vous approprier les outils informatiques rapidement et vous
maitrisez les outils bureautiques.

INOFRMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- autres localisations possibles : Orléans / Tours / Chartres
- candidatures possibles en plage C/D

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 91 R FROMENTEL TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
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BAUDEMONT FREDERIQUE
Téléphone : 06.99.05.43.37

Mail : frederique.baudemont@grdf.fr

LE SCOUR PATRICK
Téléphone : 07.72.95.20.86

Mail : patrick.le-scour@grdf.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION N TEL MANAGER INDICE 2

Ref  23-01489.01 Date de première publication : 20 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 :
- 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
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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.

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
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Ref  23-01594.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DCT NO
DELEGATION PILOTAGE NO
GESTION PILOTAGE NO

Position D COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Gestion Pilotage de la Région Nord-Ouest, les missions de
l'emploi sont :
- Assurer le pilotage du budget OPEX de la Région (analyses et suivi, actions de
pilotage des trajectoires budgétaires et points de sortie).
- Prendre en charge la réalisation du Contrôle Interne et des activités en lien avec la
Qualité Comptable de la Région.
- Assurer le suivi et la préparation de revues de Contrat de certaines Entités.
- Préparer, consolider et analyser les reportings mensuels nécessaires au pilotage
infra-annuel de la performance. Dans ce cadre, vous repérez et mettez en évidence
les écarts de trajectoires en collaboration avec l�entité concernée, proposez les
actions correctives et suivez leur mise en �uvre.
- Vous serez en charge d'harmoniser les pratiques du domaine Gestion Pilotage sur
l'ensemble du territoire Nord-Ouest et de diffuser la culture gestion aux entités
opérationnelles.
- Assurer l�animation Gestion Pilotage des Délégations sur base de leurs
expressions de besoins et/ou demandes d�appui.
- Produire les éléments de compréhension des coûts au travers d�analyses,
notamment par l�utilisation des outils de benchmark interne.
- Produire les argumentaires et analyses permettant de réaliser les arbitrages sur les
priorités.
- Participer au renforcement du pilotage et du suivi des coûts par activité (comptabilité
analytique et remontées en format FIA).
- Prendre en charge certains projets liés à l'amélioration de la performance et aux
projets transverses de la Région tels que le Projet Changement de Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, titulaire d'un diplôme niveau Master 2 en contrôle de gestion opérationnel
et d'au moins 2 ans d'expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion,
vous disposez de très bonnes connaissances de GRDF, de ses métiers, de son
organisation et de son projet d'entreprise.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue, d'animation et
d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative, de coopération
et votre rigueur seront sollicités.
Vous avez le sens de l'autonomie et être prêt à vous investir dans de nouveaux
challenges.
Vous êtes organisé et savez faire preuve de persuasion. Une bonne connaissance
des outils SAP, AEDG, ACCESS et des outils bureautiques standards (Word, Excel,
Power Point, Access) 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.
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Cédric Cardon
Téléphone : 06.62.42.62.23
Mail : cedric.cardon@grdf.fr

Eric Martin
Téléphone : 06.85.80.63.75

Mail : eric-ronan.martin@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01591.01 Date de première publication : 20 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  11 3 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

10 févr. 2023

Ref  23-01590.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO

Position D Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi L�emploi proposé a comme double mission d�assurer l�appui au pilotage de
l�Équipe Projet Biométhane et Gaz verts et l�appui au management de la Délégation
Marché d�Affaires. Afin de contribuer à l�atteinte de cet objectif, Il.elle a
particulièrement en charge pour l�Équipe Projet Biométhane et Gaz verts et la
Délégation Marché d�Affaires les activités de :
-Reporting et de co-pilotage des indicateurs clés de performance,
-Préparation des revues de contrat,
-Appui au pilotage des activités des deux équipes dans le cadre des deux plans
stratégiques et contrats d�objectifs,
-Préparation des instances type COMOP, COPIL, Comités des Engagements,
-Suivi direct de dossiers spécifiques (notamment interfaces internes et externes).

L�emploi prend également en charge des activités d�étude et de prospective de
l�Équipe Projet Biométhane et Gaz verts visant à :
� Développer l�émergence de nouveaux projets de production et d�injection de gaz
renouvelables en s�appuyant notamment sur une animation performante de la filière
gaz verts en régions,
� Garantir un haut niveau de satisfaction des producteurs de biométhane (de
l�anticipation des insatisfactions aux actions de fidélisation pro-actives),
� Assurer l�adhésion des tous les collaborateurs au projet de développement des
gaz verts de la région Nord-Ouest de GRDF.
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L�emploi prend également en charge des activités d�appui opérationnel au
management de la Délégation Marché d�Affaires :
� Organisation d�événements externes transverses aux marchés et qui s�inscrivent
notamment dans la démarche business lobbying,
� Organisation d�événements et création d�outils internes tels que les challenges
commerciaux, ou les temps forts annuels de la délégation (séminaire, rendez-vous
mensuels).

L�emploi est rattaché administrativement au Chef de Projet Opérationnel Gaz Verts,
et répond également au Délégué Marché d�Affaires. Ses missions sont réparties à
50% pour l�équipe biométhane et à 50% pour la Délégation Marché d�Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme diplomé(e) d�une école d�ingénieur ou d�une école de
commerce, disposant d�une première expérience professionnelle réussie, idéalement
dans le domaine technico-commercial, expérimenté et rigoureux, le candidat doit
aussi faire preuve d�un esprit d�entreprendre et de sens du collectif mais aussi
d�une capacité d�analyse et de synthèse, d�une grande autonomie et de
disponibilité.

Une appétence pour les domaines de l�énergie, de la transition énergétique et le
développement des EnR est fortement souhaitable.

Il doit démontrer des capacités/compétences :

- En méthodologie, traçabilité et gestion de la donnée,
- En animation relationnelle et en négociation avec des acteurs internes comme
externes,
- Au travail en mode transverse et en co-construction,
- En relation commerciale dans un environnement technique,
- En maitrise des outils informatiques,
- En capacité d�adaptation face à des situations et problématiques différentes,
- En montage et management de projets.

Des connaissances sur le biométhane, sur le cadre réglementaire et le modèle
économique du gestionnaire de réseaux de distribution gaz sont un plus.

Un regard tout particulier sera porté sur les capacités d�encadrement et de
management des candidat(e)s, une évolution à terme vers un poste managérial étant
souhaité par l�entreprise.
Des déplacements sur le territoire de GRDF Nord-Ouest (régions administratives des
Hauts-de-France et de Normandie) sont à prévoir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

DELOBEL Didier
Téléphone : 06.66.92.29.10
Mail : didier.delobel@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01587.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES DR NO
RESSOURCES HUMAINES DR NO

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Cadre Appui Rh H/F

Description de l'emploi L�emploi, spécialiste dans le domaine du droit du travail et des relation sociales, est
rattaché à la Responsable du Pôle Réglementaire et Social et intervient en appui de
ce Pôle. A ce titre, il réalise les missions suivantes :

� Traitement des questions réglementaires individuelles ou collectives
� Contribution au déploiement du processus lié aux élections représentatives du
personnel
� Suivi des détachements syndicaux et sociaux (conventions de détachement�)
� Appui juridique et réglementaire en matière d�Instances Représentatives du
Personnel
� Participation à la conception de contenus de formation en droit social et à
l�animation de sessions auprès des managers
� Appui à la veille sociale, actualisation des documents d�aide à mise en �uvre
d�une cellule de crise et suivi des mouvements sociaux et du requièrement
� Réalisation de dossiers réglementaires (Bilan Social, Rapport de Situations
Comparées�)
� Appui à la mise en �uvre et suivi de procédures disciplinaires (respect du
processus, appui administratif et technique)
� Expertise juridique en matière de dossiers RH et de situations individuelles.
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Le site de travail principal est à Lille. L�emploi est éligible au télétravail dans le cadre
de l�accord de GRDF. Des déplacements occasionnels sur les sites de la région
Nord-Ouest sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de formation RH Bac +5 type Master avec spécialisation en droit du travail,
ou vous disposez d�une expérience de plus de 10 ans dans le domaine
réglementaire RH idéalement en lien avec le statut des Industries Electriques et
Gazières et/ou dans le domaine juridique RH et relations sociales.

Nous recherchons une personne qui possède les qualités suivantes :

� Solides connaissances en droit social
� Capacité d'analyse et de synthèse
� Capacités d�expression écrite et orale
� Réactivité et rigueur
� Appétence et aptitude pour les échanges humains
� Sens de la déontologie et de la confidentialité.
� Maîtrise des outils bureautiques

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 RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Jennifer HAMEL
Téléphone : 06.68.62.58.08
Mail : jennifer.hamel@grdf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01582.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 RC & PROXIM'IT
62798413 Groupe Sud-Ouest

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  11 1 Charge De Projets It H/F

Description de l'emploi Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 590 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.

Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l�ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.

Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.

Le département RC & Proxim'IT est au service de l'accompagnement de l'ensemble
des clients grâce à un positionnement au plus proche du terrain, ceci afin de
comprendre et de répondre au mieux à ses besoins spécifiques, en cohérence avec
l'ambition de proximité recherchée par la filière IT.

Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) chargé de projets IT.

Description de l'emploi
Vous aimez piloter des affaires et accompagner les métiers ? Vous êtes un acteur de
terrain ?
Vous avez une curiosité technique ? Vous aimez les nouvelles technologies ? Vous
êtes br@nché(e) et #connecté(e) ?
Ou tout simplement vous aimez améliorer et optimiser ?
Vous avez envie de travailler dans une entité innovante et dynamique ?

Vos principales missions:
- Assister les clients pour la définition et le cadrage des besoins fonctionnels.
- Cadrer et organiser le projet.
- Définir le planning et la méthode de mise en �uvre.
- Piloter le déploiement dans le respect des coûts, délais et qualités, et ce, en
s'assurant de la satisfaction des Clients et Utilisateurs.
- définir et suivre un budget et réaliser des achats;
- Organiser la communication, réaliser le reporting d'avancement.
- Assurer et piloter le suivi du projet et des ressources, y compris dans les phases de
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clôture.
- Capitaliser et partager les expériences acquises.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'a l'oral. Vous avez une première expérience de pilotage de projet ou d'affaires,
l'expérience vous tente. Vous savez travailler en réseau.

Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires �).

Vos capacités d�analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre chargé de projets idéal se résument en quelques mots:
* Autonomie
* Analyse et synthèse
- Qualités relationnelles et de communication.
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
- Intérêt pour les nouvelles technologies.
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide
Des connaissances en SI et/ou en projet sont évidemment un plus.

Compléments
d'information

L'emploi offre au candidat la possibilité de piloter des projets IT locaux, régionaux,
voire des projets ou lots de projets nationaux, dans un cadre de travail motivant de
part la variété des domaines techniques couverts et la diversité des métiers de nos
clients (DPN, DPIT, DPIH, DIN, DC, DR, DA, SEI, �).
Garant de la réussite des projets confiés dans le respect des coûts délais et qualité,
en lien direct avec les Maîtrises d'OuvrAge et les métiers, le chargé de Projets
contribue activement, au travers du déploiement de services IT innovants, à la
satisfaction des métiers et des utilisateurs de l'Entreprise (la satisfaction des
utilisateurs pour les services fournis étant au coeur de nos préoccupations)
Etre chargé de Projets à la DSIT, c'est aussi être acteur dans les grandes ambitions
de l'entreprise (CAP 2030). Les projets pilotés évoluent avec la feuille de route de la
DTEO et permettent à l'entreprise, de se transformer en suivant le CAP qu'elle a
prévu (transition numérique).

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 rue claude Marie PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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
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Sandrine SENAUX
Téléphone : 06 13 74 60 70

Mail : sandrine.senaux@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01581.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  F/h H/F

Description de l'emploi L'agence appui expertise raccordement ingénierie (au sein du domaine raccordement
ingénierie de la DR SIRHO) accompagne les agences du domaine pour la
professionnalisation des agents, dans l'atteinte de la performance et de la réussite
des objectifs et des projets du domaine (dont le PIH !).

Notre champs d'actions s'étend de l'accompagnement des équipes sur les processus
métiers au suivi de la satisfaction client en passant par le pilotage de nos contrats
prestataires, ou encore le suivi et analyse des flux d'activité raccordement. Nous
sommes également les interlocuteurs privilégiés sur les outils SI métier.

Vous évoluerez au sein d'un collectif dynamique et convivial, composé d'une
quinzaine de personnes, et basé sur 5 sites de la Direction Régionale afin d'assurer
une proximité avec l'ensemble des équipes de la DR.

Nous recherchons un appui métier dont les missions principales seront :

-        Travailler en collaboration avec le gestionnaire des marchés et l'agence
               politique industrielle pour identifier et piloter les leviers permettant de
              maîtriser nos coûts prestataires.

-        Réaliser des contrôles sur l'application des séries de prix.

-        Animer le collectif des référents du domaine sur l'application des séries de
           prix

-        Sensibiliser et accompagner les équipes opérationnelles du domaine sur le
          processus achat.

L'accompagnement de l'équipe supply chain dans le développement de nouvelle
filière d'approvisionnement :

-          Génie-civil de poste HTA/BT maçonné,
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-          Réabilitation et réemploi  d'armoire et poste HTA/BT,

-          Recherche de filière de récupération (poste sans client ou génie-civil en
déshérence)

L'accompagnement du déploiement de e-stock

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le gestionnaire des marchés de
l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

-        Expérience opérationnelle sur le domaine raccordement ingénierie réseau.

-        Connaissances techniques et réglementaires en raccordement ingénierie
             réseau

-        Connaissances des outils e-plan, PGI, et excel souhaitable.

-        Capacité à établir un dialogue de confiance tout en gardant la rigueur et
             la  fermeté nécessaire à la mission, aussi bien avec nos interlocuteurs
               internes que nos prestataires.

Le poste est basé sur Lyon (capitale de la gastronomie !), des déplacements sur le
terrain seront à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR.

En conclusion, vous avez un profil technique, une bonne expérience en raccordement
et ingénierie réseau, et vous souhaitez mettre votre expertise au service du collectif,
VOUS ETES LE OU LA BIENVENU(E) CHEZ NOUS !

Compétences transverses

-        Sens du résultat

-        Autonome et curieux

-        Bon relationnel et bon communicant

-        Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

-        Qualité d'animation et pédagogue

Compléments
d'information

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par envoi courriel.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité de gestion prenante :
etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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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: 2023-70010

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

PAGES Céline
Téléphone : 07 60 17 22 16

Mail : celine.pages@enedis.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06 98 32 46 83

Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01580.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) du Sillon Rhodanien recherche un/une chef
de pôle pour sa base opérationnelle de Lyon.

Les équipes de l'AIS couvrent une large palette d'activités allant de l'entretien, du
dépannage et des travaux neufs des postes de transformation HTB/HTA, jusqu'aux
activités marché d'affaire en passant par les activités télécoms.

En tant que Chef de Pôle :

- Vous managez une équipe composée d'une vingtaine de personnes en mode
participatif et collaboratif .
- Vous organisez en lien avec vos 2 responsables d'équipe l'ensemble de l'activité
maintenance, travaux neufs et dépannages des postes sources, ainsi que celle du
marché d'affaire et télécom.
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- Vous gérez le quotidien des équipes (conseils, formations, absences,
remplacements, délégations, habilitations, positionnements hiérarchiques...).
- Vous recherchez l'efficience de votre groupe au quotidien.
- Vous travaillez en collaboration avec le BRIPS (Bureau Régional d'Ingénierie Postes
Sources) en respectant les engagements financiers et les délais ainsi qu'avec la
Cellule de Programmation Spécialisée de l'AIS.
- Vous cherchez à construire un esprit d'équipe, à optimiser les capacités de travail et
d'innovation de vos collaborateurs en développant un climat de dialogue, d'écoute, de
confiance et de respect mutuel.
- Vous êtes fortement impliqué dans la mise en oeuvre des valeurs de prévention
santé sécurité de l'entreprise.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat idéal :

- Est impliqué dans la prévention sécurité,
- Est rigoureux et organisé,
- Est autonome
- Possède un bon relationnel.
- Possède des compétences en poste source (Terrain et/ou exploitation)
- A une première expérience de management réussie.
- Connait les standards managériaux et la démarche excellence opérationnelle

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière
C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69919

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis.fr

COUIX Laurent
Téléphone : 06 65 02 92 59

Mail : laurent.couix@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-01935.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

UNITÉ TECHNIQUE OPÉRATIONNELLE
DÉPARTEMENT ÉQUIPES MUTUALISÉES ARRÊT DE TRANCHE
POLE COORDINATION COMPOSANT PRIMAIRE
ÉQUIPE COORDINATION 2B

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12 1 Responsable Prestation Activité H/F
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE

Description de l'emploi L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres d'ingénierie de la
production nucléaire. Sa mission est résolument tournée vers les sites de production
du parc nucléaire français en exploitation. Ses 900 collaborateurs apportent leurs
compétences dans les domaines de la maintenance, des pièces de rechange, des
arrêts de tranches, de la logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des
fournisseurs.

Intégrez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant que Responsable
Prestation Activité et prenez part à nos côtés à des projets industriels d'envergure !

Au sein de l'un des services du Département Equipes Mutualisées Arrêt de Tranche
de l'UTO, vos missions consisteront à coordonner les prestations AT sur CNPE en
phase préparation et en réalisation, et assure le lien avec le Projet AT en temps.

A ce titre, il prépare l�arrivée des salariés affectés et gère les problématiques
logistiques au quotidien. Il rend compte de l�avancée de la prestation au CMO
associé au CNPE / planning. Il accompagne «fonctionnellement» sur le terrain les
salariés lors des prestations / missions techniques.

Il assure l�animation et la gestion « temps réel » des salariés affectés aux prestations
/ missions techniques, dans le respect des règles RH.

Il valide les horaires des salariés / retour mail, copie MPL, en fonction des impératifs
de l�AT. Il pré-valide donc le pointage des horaires des salariés affectés sur sa
prestation.

Il rend compte au MPL / gestion des salariés pour le traitement des anomalies et des
événements qui pourraient avoir lieu.

Le RPA connaît l�enclenchement des activités OFC (via GPS) et assure le pilotage
du livrable « plan de colisage dans le Bâtiment Réacteur » (faire faire, avec l�appui
ou non d�un CBR affecté, et selon l�organisation du site / pratiques mutualisées).
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Il prépare :
- les fiches d�activité des salariés DEMAT (contrôle et mise à jour de la
documentation opérationnelle / contenu de l�AT, et assure le lien avec le Référent
Métier en cas de besoin / REX). Toutes les phases « spécifiques » hors du scope
technique habituel sont appréhendées et partagées avec le CMO et ce, avant
l�arrivée des salariés.
- les documents opérationnels sont prêts et partagés avec les salariés (notes, AdR,
fiches TOP �).
- Focus / réalisation de la prestation : lien avec les acteurs des réunions
opérationnelles du Projet AT à clarifier (RAT, tirs radio, préparation des quarts de nuit
�). Il adapte les documents opérationnels et le plan de colisage selon les
changements de stratégie projet. Il rédige au besoin la note de priorisation des
activités de fin de quart d�AM et de N en concertation avec le Projet AT et
l�accompagne si besoin auprès du CBR en poste AM (objectif de la relève) pour
assurer la continuité sur le poste de Nuit.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 5 ans.

Description de la
formation

Titre d'Ingénieur diplomé de l'Ecole ISTP
Spécialité Génie Industriel.
Formation d'Ingénieur à réaliser sur 2 ans.

Lieu de formation ISTP Campus Industriel
Rue Copernic
42015 SAINT-ÉTIENNE Cedex 15 SAINT-ETIENNE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Compléments
d'information

Lieu de travail à l'issue de la formation UTO - ST PRIEST

Procédure de
candidature

Le dossier de candidature comporte CV, une lettre de motivation, la C01 et une copie
de
l�avis managérial cédant.
Le candidat sera reçu par un premier jury composé de manager et RH de l�UTO.
A l�issue de ce premier jury, un dossier de candidature comportant un CV et une
lettre de
motivation devra être fourni à l�université. Le candidat sélectionné sera autorisé à
s�inscrire
pour la préparation du diplôme après la sélection de l�université.
Vous devez parallèlement postuler sur l�offre correspondante dans MyRH n°
2023-70832

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

PONS Lætitia
Téléphone : 07 86 78 06 96
Mail : laetitia.pons@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01934.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F
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CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
Direction TERRITOIRES ET SERVICES
CEE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF  12 1 Chargé Relation Partenaire Sr Cee Bailleurs Sociaux H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique partenariale d'EDF Commerce � Direction Marché
d�Affaires, et en lien avec l�engagement d�EDF dans la transition énergétique, votre
mission au sein de la Direction Territoires et Services de la DCR Méditerranée
consiste à :

- Recruter, développer et fidéliser un réseau de partenaires de la rénovation
énergétique sur des secteurs à forts potentiels tels que les Bailleurs Sociaux, les
installateurs de matériel industriel, les professionnels de l�isolation, les bureaux
d�études, et tout autres acteurs de la filière du bâtiment pouvant permettre de
diversifier les gisements de production de Certificats d�Economies d�Energie (CEE),

- Maîtriser les process CEE ainsi que les solutions techniques éligibles au dispositif
des CEE

- Suivre les engagements contractuels et la qualité des chantiers des CEE produits,

- veiller et animer le réseau de partenaires.

Profil professionnel
Recherché

Force de proposition auprès de vos partenaires, vous faites preuve de persévérance
dans l'aboutissement de vos actions commerciales et l�atteinte de vos objectifs.

Un relationnel fort est attendu auprès des autres acteurs commerciaux en interne :
coordination avec les équipes de vente, développeurs, filiales et articulation avec le
Back Office CEE (PROMOTELEC)

De nombreux déplacements sur l�ensemble du territoire de la DCR Méditerranée -
PACA sont à prévoir.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera précisée lors de l'entretien managérial.

Lieu de travail 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

GERALD COTINAUT
Téléphone : 06.60.65.88.56
Mail : gerald.cotinaut@edf.fr

Nadia DUCLAUT
Téléphone : 06 65 99 13 08
Fax : nadia.duclaut@edf.fr

6 févr. 2023
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Ref  23-01917.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  M E D
TERRITOIRES ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
EXPERT TECHNICO COMMERCIAL ENERGIE

GF  12 1 Expert Tech Cial Produits Sr H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF SA, l'emploi assure des prestations
de services relatifs à l'amélioration des installations électriques des clients
Entreprises et Collectivités territoriales. Ces services ont pour objectif d'améliorer la
satisfaction des clients en assurant auprès d'eux une prestation technique de qualité
tout en contribuant au développement de la marge et du chiffre d'affaires des clients
Entreprises et collectivités. L'emploi contribue au développement des compétences
des forces commerciales et de la relation client en mettant son expertise à leur
disposition. De plus elle contribue fortement à la vente de services. Il contribue à
l'évolution des offres du Groupe EDF en participant à la boucle de retour sur leur
perception par les clients. Il contribue au respect des règles et des procédures dans
les relations avec les clients en appliquant les réglementations techniques, juridiques
et commerciales en vigueur. Il pourra être amené à effectuer des mesures électriques
sur les installations du client.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi, outre ses compétences techniques et sa connaissance de la réglementation
associée, doit prouver sa capacité à conduire un diagnostic ou une étude,  sa qualité
de conseil, sa rigueur d'organisation, son sens de la communication, sa curiosité, sa
capacité à travailler en autonomie tout en reportant de manière rigoureuse auprès de
sa hiérarchie. Sa dimension relationnelle lui permettra de travailler aisément en
équipe.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sur l�ensemble du territoire de la DCR Méditerranée
sont à prévoir.

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la Mobilité Géographique également.

Lieu de travail 1 BD DE LA DEMOCRATIE
83000 TOULON 
( Var - 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

Frédéric CREPY
Téléphone : 06 69 67 79 61
Mail : frederic.crepy@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01889.01 Date de première publication : 23 janv. 2023
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E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
AMENAGEMENT DE MONTELIMAR

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Adjoint Au Responsable Amenagement (f/h) H/F

Description de l'emploi "1. Assure le management et l'organisation de l'équipe
2. Assure la suppléance du Responsable dans la limite des délégations qui lui sont
confiées
3. S'assure de la compatibilité des opération au regard de la sûreté et de la sécurité
4. Décline avec l'appui du Département Exploitation les référentiels de maintenance
courant dans les plans de maintenance de l'aménagement et s'assure de leur mise en
oeuvre
5. Contribue à la mise à jour des documents de référence d'exploitation
6. Garantit la réalisation des essais périodiques sur les organes stratégiques pour la
sûreté
7. Prend en compte les actions correctives issues des plans de maintenance
précédents
8. Prend en compte les observations et compte-rendus d'interventions des acteurs
opérationnels de 1er et 2ème niveau
9. Garantit l'analyse des incidents et évènement d'exploitations et propose des
actions correctives et préventives pour améliorer la performance des installations
10. S'assure de la prise en compte des actions d'amélioration issues des analyses
ESSH et des tournées d'exploitation
11. Contribue à la préparation des essais suite aux modifications ou rénovations des
installations en relations avec le Département Exploitation
12. Assure la fonction de coordinateur d'arrêt pour les projets de maintenance
importants
13. Veille au respect de la réglementation et de la politique sûreté/sécurité et
proposes des axes d'amélioration
14. Assure la fonction de coordinateur sécurité
15. En appui au Responsable, porte et relaie les orientations et objectifs de la
Direction
Enjeux dans l'organisation : contribuer à la sûreté et la performance industrielle et
porter la sécurité auprès de son équipe."

Profil professionnel
Recherché

Bac +2/3 avec au moins 10 ans d'expérience ou Bac +5 avec une première
expérience dans l'exploitation d'aménagements hydroélectriques. Des capacités
d'observations, d'analyse et de ynthèse, des qualités d'organisation et de
communication d'équipe sont attendues. Première expérience dans le management
souhaitée. Le titulaire du poste sera soucieux des questions de sûreté, sécurité et
d'environnement. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être
apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

"Poste avec Astreinte d�Alerte en roulement à 5 sur le périmètre de la direction
territoriale. L'emploi se situe sur la plage de GF 12-13-14-15."

Lieu de travail Aménagement hydroélectrique de Montélimar - 321 Rte des Îles
Châteauneuf-du-Rhône 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
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modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

DECISION

Jeanne RICHARD - Adjointe au
Directeur

Mail : j.richard@cnr.tm.fr

Mylène Rome - Chargée de recrutement et gestion des
talents

Téléphone :
Mail : m.rome@cnr.tm.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01886.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE TRANCHE EN MARCHE

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12.13 1 Charge D'etudes Et D'affaires Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, le Chargé d'études et d'affaires TEM prend en charge
la préparation des dossiers d'activités conduite et des demandes de régimes des
métiers.
Il réalise ces études dans le cadre de la préparation modulaire ainsi que dans le
cadre du temps réel.
Il participe aux réunions multi-spécialités pour la recherche de solution pour
intervention.
Il fait partie du collectif TEM conduite et donc assiste aux réunions et aux GT
associés à sa fonction.
L'agent pourra être sollicité sur les divers projets du site (SDIN, Grand Carénage, ...)

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

6 févr. 2023

518



Ref  23-00576.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE CONDUITE
POLE TRANCHE EN MARCHE

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Charge D'etudes Et D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses activités, le Chargé d'études et d'affaires TEM prend en charge
la préparation des dossiers d'activités conduite et des demandes de régimes des
métiers.
Il réalise ces études dans le cadre de la préparation modulaire ainsi que dans le
cadre du temps réel.
Il participe aux réunions multi-spécialités pour la recherche de solution pour
intervention.
Il fait partie du collectif TEM conduite et donc assiste aux réunions et aux GT
associés à sa fonction.
L'agent pourra être sollicité sur les divers projets du site (SDIN, Grand Carénage, ...)

Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Chargé de Consignation

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

24 janv. 2023

Ref  23-01878.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION TERRITORIALE RHONE SAONE ISERE
DEPARTEMENT GENIE CIVIL - Surveillance et Exploitation Ouvrages

519



Position E NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  12 1 Technicien Exploitation Ouvrages Confirme (f/h) H/F

Description de l'emploi "Activités
� Réalise les études pour instruire les demandes qui lui sont confiées, dans le respect
des coûts et délais impartis
� Prépare, réalise les visites d�ouvrages, rédige la synthèse des observations,
propose les actions à mener et  un chiffrage correspondant
�. Participe à la connaissance du patrimoine de familles d�ouvrage GC
� Recherche en permanence les signes précurseurs de dysfonctionnements ou
d�incidents et réalise une première analyse des évènements rencontrés
� Porte la connaissance des aménagements, de leur fonctionnement et de leur
entretien auprès de ses pairs
� S�assure du respect des plans d�actions définis par l�activité en matière de sûreté,
sécurité, qualité
� Apporte appui et conseil auprès des techniciens exploitation ouvrages notamment
dans la mise en oeuvre d�activités nécessitant une technicité génie civil plus
approfondie
� Répond aux sollicitations des tiers dans son domaine d�activité et assure des
missions de visa du concessionnaire,
� Analyse ou rédige les dossiers et/ou rapports de surveillance,
� Lors de situations perturbées, peut participer aux manoeuvres d�exploitation en
crue
� Selon l�organisation, assure la coordination et la supervision des activités des
agents techniques exploitation ouvrages, la mission de chargé d�exploitation sur le
périmètre GC
Spécificité du poste
Le secteur d�activité concerne le périmètre de la Direction Territoriale (de Pierre
Bénite à Saint Vallier). Le titulaire a notamment en charge le pilotage et le suivi des
différentes activités sur les zones industrielles et portuaires (yc. voies ferrées) de la
DT. En période de crue, de situation de crise ou en cas d�incident sur les ouvrages, il
peut être mis en horaires décalées ou intervenir dans le cadre de l�assignation. Il
maîtrise des outils informatiques de bureautique couramment utilisés et maîtrise les
logiciels comme OASIS, GMAO et AUTOCAD. "

Profil professionnel
Recherché

De niveau BTS ou DUT Technique avec une expérience professionnelle de 10 ans
dans le métier. Le titulaire du poste est amené à travailler en équipe, à être contact de
public lors de ces déplacements sur le terrain nécessitant de bonnes qualités
relationnelles. Des capacités d�analyse, d�anticipation, d�organisation et de
perception des améliorations sont demandées. Il assurera un management
fonctionnel de l'équipe en charge des sites industriels.

Compléments
d'information

Logement assigné. L'emploi se situe sur la plage de GF 10-11-12.

Lieu de travail CNR - DTRS 950 Route du Stade ZA de Vérénay AMPUIS  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.
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BOIRON Laurent - Responsable
Département

Téléphone : 06.84.21.17.36
Mail : l.boiron@cnr.tm.fr

VIENGSAY Stéphanie - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 06 81 82 57 80  - 04 26 10 24 48
Mail : s.viengsay@cnr.tm.fr

10
févr.
2023

Ref  23-00877.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
ÉQUIPE COMMUNE
Genie Civil

Position D GENIE CIVIL
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRES GEN

GF  12 1 Cadre Technique En En H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein du Service Equipe Commune du Centre de
Production Nucléaire d�Electricité (CNPE) de 4 tranches de 900 MW de
CRUAS-MEYSSE.
Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l�emploi :
- pilote des affaires de sa spécialité constituées d�un ensemble de prestations portant
sur des matériels de son domaine d�activités,
- assure également des missions d�appui technique ou de maîtrise d�ouvrage pour
le compte de son service ou de sa section,
- représente le service ou le Pôle dans les instances du site comme les
sous-processus, les comités ou groupes de travail, etc...,
afin de garantir la qualité de réalisation des interventions et de contribuer à la
conformité du fonctionnement des matériels du site.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - CRUAS 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA:
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.
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IMMEDIATE

Adrien HEC
Téléphone : 0475493230

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification date de forclusion de l'offre

Ref  23-01626.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE INGENIERIE DE SITE

Position D MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  12.13 1 Ingenieur Systemes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet AP913 relatif à la fiabilisation des matériels, l'emploi est
rattaché au Pole IDS du service Performance / Projets / Patrimoine du CNPE de ST
ALBAN.
L'emploi consiste, sur un périmètre de Systèmes Elémentaires donné, à  :
-  contrôler et valider les analyses 2ème niveau des systèmes dont il a la charge.
- piloter l�intégration du prescriptif technique et réglementaire.
- approuver les PA constats / écarts (Habilitation SN4).
- réaliser des visites systèmes sur le terrain, en lien avec le service  Conduite
- piloter, contrôler et valider la réalisation des bilans trimestriels des systèmes dont il a
la charge
- proposer des actions de fiabilisation des systèmes sous l�angle exploitation,
programmes de maintenance, voire conception en comité fiabilité de site
- contribuer à la veille,  l�analyse et la capitalisation du REX sur les systèmes dont il a
la charge
- fournir un appui conseil aux services de maintenance et de conduite dans le
traitement des aléas concernant les systèmes, contribuer à l'analyse des causes et
proposer des actions correctives et préventives
- piloter les aléas qui lui sont confiés
- piloter des dossiers et des affaires transverses et multi-compétences
- animer techniquement les autres emplois de la filière systèmes et les appuyer dans
la réalisation des activités qui leur sont confiées
- participer aux réseaux des Ingénieurs Systèmes animés par l�UNIE et contribuer  à
l�amélioration de la fiabilité du Parc
- réaliser mensuellement un reporting au MPL.
- réaliser des missions de détachement sur les projets TEM ou AT

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou agent disposant d'une expérience technique et interressé par la filière
technique
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Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Susceptible de comporter une astreinte.
Le taux de service actif est de 30% et 50% 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 : 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

ALERTE

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

10 févr. 2023

Ref  23-01810.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes
Equipe Interventions

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12.13 1 Mpl Délégué Automatismes Intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des référentiels nationaux et locaux, le MPL délégué assiste le Chef
d�Equipe dans les domaines du management des hommes et des ressources, ainsi
que dans le traitement de dossiers spécifiques et transverses. En son absence, il le
remplace et le représente.

Afin de garantir la qualité et la continuité des activités et de contribuer à la
progression des résultats du Service et du site, et à la disponibilité des matériels, il :
- participe à l�élaboration du contrat d�équipe, des objectifs, et du pilotage des
performances,
- participe à la mise en �uvre et au suivi des actions décidées au niveau de l�équipe,
- aide à la décision en étudiant l�impact des orientations locales et nationales sur les
moyens humains, matériels et financiers, engagés au sein de son entité,
- répartit et planifie les activités de l�équipe en fonction de leur nature et des
compétences disponibles en veillant au respect de la législation du travail (durée du
travail, repos, etc.),
- anime sur le terrain le maintien et le développement des compétences de son
équipe et s�assure par sa présence terrain de la qualité des gestes professionnels et
du bon niveau de maîtrise des compétences déployées,
- contribue majoritairement au management des compétences des filières
interventions,
- est en veille sur les évolutions de son environnement (réglementation, normes
techniques, évolution des activités, etc.), et propose des solutions adaptées,
- est en appui des CA dans la gestion des problématiques et aléas rencontrés par les
équipes d�interventions sur le terrain,
- est amené à réaliser les entretiens individuels et à évaluer la contribution des agents
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de la filière interventions.  

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 et de travail en horaires
décalés.

Lieu de travail CNPE PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures 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

6 févr. 2023

Ref  23-01787.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
Département Exploitation

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  12 1 Ingenieur Analyse Surete / Dreal (f/h) H/F

Description de l'emploi "1. Met en �uvre les actions nécessaires à la bonne réalisation des affaires ou
missions qui lui sont confiées permettant l�atteinte des objectifs fixés
2. Anime les sujets relatifs à son domaine de spécialité au sein de la DT
3. Contribue à l�élaboration et à la validation des CEB, des cahiers de requalification
des affaires pour son domaine
4. Contribue à l�amélioration des performances techniques et optimise le
fonctionnement des installations  
5. Assure un rôle de conseil et de support technique aux équipes opérationnelles
d'exploitation et contribue au maintien et au développement des compétences de ces
équipes
6. S'assure de la cohérence entre les aménagements et contribue à l'échange de
bonnes pratiques
7. Décline les politiques QSE et sûreté
8. Réalise le suivi, le pilotage, la prise en compte des demandes et des exigences
règlementaires dans son domaine et contribue à la mise à jour des référentiels,
accompagne leur appropriation et veille à leur mise en �uvre
9. Contribue à la bonne gestion des interfaces avec l�ensemble des directions
10. Contribue à la réalisation du reporting exploitation
11. Contribue à l�animation du REX lié à son domaine
12. Est amené à participer à la gestion de crise
13. Représente dans son domaine, le Département Exploitation dans les réseaux
métier internes
14. Contribue à l�animation de la démarche sûreté au sein de la Direction Territoriale
15. Pilote l�analyse des ESS et la réalisation des plans d�actions associés
16. Participe au suivi des automatismes de conduite afin de contribuer au respect des
exigences réglementaires et/ou contractuelles
17. Participe activement à l'animation de la maintenance courante sur les 8
aménagements de la DT "
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Profil professionnel
Recherché

Bac +2 avec 10 ans d'expérience ou bac+5 avec 2 ans, le candidat possède des
connaissances solides dans le domaine de l'exploitation des aménagements
hydro-électriques. Autonome, réactif, disponible, le candidat est capable de prendre
des initiatives face aux différentes situations rencontrées. Il a une bonne aptitude au
contact, au travail en équipe et a des capacités rédactionnelles, d'analyse et de
synthèse. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra être apprécié

Compléments
d'information

Le titulaire du poste contribuera à la montée et au maintien en compétences des
équipes exploitation dans les domaines de la conduite et de la maintenance courante.
Majoration résidentielle à déterminer en fonction du lieu de travail (24.5% si
Bourg-les-Valence / 25% si Ampuis). Logement assigné. L'emploi se situe sur la
plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail Route de la Roche de Glun / Z.A de Vérenay 950 rue du Stade Bourg-Les-Valence /
Ampuis 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Yoann LESCOUET - Responsable de
Département

Mail : y.lescouet@cnr.tm.fr

Mylène ROME - Chargée de recrutement et gestion des
talents

Téléphone :
Mail : m.rome@cnr.tm.fr

10 févr.
2023

Ref  23-01765.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire

Position D CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité, l�emploi assure un appui technique et
organisationnel auprès du Chef de Service et des responsables opérationnels :
en assurant la mise en �uvre et le suivi des missions techniques et opérationnelles
qui lui sont confiées,
en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités d�exploitation
et de maintenance, afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils
fournis au management et aux métiers et de contribuer à l�amélioration du
fonctionnement des installations et des organisations au niveau du site.
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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 avec
majoration du taux d'activités de 20%

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
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

13 févr. 2023

Ref  23-01408.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 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 Appui Rh H/F

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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  23-01628.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GROUPE ACHAT PROD GP MONTEV 1

Position D SUPPORT
Achats

GF  12
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1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats (DOAP GP) a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il décline les plans d�actions stratégiques catégories et participe à la mise en �uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 1 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

WORMSER Claire
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-00773.02
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Date de première publication : --
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
PROTECTION LOGISTIQUE SERVICE
Pôle PS HQ

Position D PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l�Entreprise et la Direction, de la
note d�organisation de l�Unité,
l�emploi assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

26 janv. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FAMILLE PROFESSIONNELLE ET METIER

Ref  23-01598.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Interventions Régulation OUEST et Protections  442024282

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi L�emploi est situé au sein du service Interventions Régulation OUEST et Protections
(IROP), équipe de 26 personnes (réparties à Brive, Grenoble), intervenant dans le
domaine du contrôle et de l�expertise du comportement des protections, des
régulations de vitesse et de tension des groupes de production hydraulique.
L�emploi intervient dans le domaine « Protections », dans lequel il contribue à
l�optimisation des performances des installations du parc hydraulique
contractualisées entre EDF et RTE. En particulier, l�emploi prépare et peut réaliser
des essais in situ, lors de campagnes périodiques ou de réception, contribue au
diagnostic sur défaut en utilisant les moyens de suivi à distance développés dans le
service et propose des solutions. En outre il fournit un appui technique dans ces
domaines aux exploitants et à la Direction Industrie d�EDF Hydro.
Il est à l�aise avec l�exploitant auprès duquel il assure des formations. Les clients
sont EDF HYDRO et RTE pour l�essentiel et ponctuellement des clients à l�externe
voire à l�international.
Ce poste nécessite des compétences techniques en électrotechnique et
contrôle-commande, en utilisation d�outils et de méthodes numériques, ainsi qu�en
modélisation.
Par ailleurs, à terme, l�emploi devra être en mesure d�animer un groupe de
techniciens et d�ingénieurs constituant le pôle Protection. Des compétences en
animation de groupe, en gestion des coûts et délais ainsi qu�une tournure d�esprit
propice au développement de l�activité vers de nouveaux marchés est requise.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en électrotechnique fortes et une connaissance approfondie du
domaine des protections des groupes hydraulique, goût pour le travail en petite
équipe, vous êtes curieux(se), bien organisé(e) et bon gestionnaire. Vous avez le
sens du client et un intérêt prononcé pour les activités techniques.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble du territoire national ou à
l'étranger pour des missions de courtes durées.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler le week-end, dans le cadre d�une
astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué (application du dispositif de mobilité encouragée).

Lieu de travail rue R.Poincaré BRIVE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Sédentaires
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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

Jean-Marcel TROGNO, Chef du service IROP
Téléphone : 06 31 40 31 36

3 févr. 2023

Ref  23-01937.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GP
GROUPE ACHAT PROD GP ROUEN 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Acheteur Référent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :

�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, tout au long du processus achat pour ses dossiers.
�Il apporte son expertise pour les dossiers pris en charge par d�autres acheteurs sur
son segment.
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il gère l�avancée des dossiers de son segment et est garant de la performance
achat de son portefeuille.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
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clients/fournisseurs/segments d�achats des contrats de son segment.
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription�)

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Claire WORMSER
Téléphone : 06 81 40 50 85

Mail :

Mail : claire.wormser@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01535.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400209 ESSAIS

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  13 1 Coordinateur Technique 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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHANGEMENT INTITULE POSTE

Ref  23-01905.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES ET SECURITE
DEPARTEMENT SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

Position NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13 1 Ingenieur Securite (f/h) H/F
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Description de l'emploi "
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et Sécurité, le département
sécurité et santé au travail est composé d�une équipe de 4 personnes et a comme
objectif de construire et déployer la politique santé et sécurité au travail au sein de
CNR.   
Sous la responsabilité du Responsable de département, vous aurez pour missions
de&#8239;:  
- Déployer la démarche sécurité et santé. Pour cela vous réalisez une analyse
approfondie du risque, vous benchmarkez les évolutions dans le domaine, vous
identifiez des axes d�amélioration, vous êtes force de proposition sur les plans
d�actions, vous vous assurez de la mise en �uvre et réalisez les REX
- Maitriser les risques spécifiques en animant des groupes de travail transverses en
rédigeant les documents associés, en apportant appui et conseils, en coordonnant les
acteurs, en pilotant la gestion des risques spécifiques.
- D�apporter un appui technique au sein du département
- D�apporter un appui aux responsables QSE  
- D�accompagner les chefs de projet dans le suivi sécurité/santé des grands
chantiers
- D�anticiper les besoins en formation sécurité, de concevoir des modules et de les
déployer  
- D�assurer une veille réglementaire en sécurité
- D�animer les réseaux de correspondants  
- D�administrer l�intranet du service santé/sécurité "

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac + 5 de type ingénieur en sécurité ou équivalent, vous êtes
spécialisé dans la santé-sécurité. Vous disposez d�une expérience de 8 ans
minimum dans le domaine industriel. La connaissance des démarches de prévention
incendie est appréciée. Vous maitrisez la gestion de projet, avez le sens de la
communication. Vous disposez d�un fort esprit d�analyse et de synthèse. Vous êtes
force de proposition et disposez d�une bonne capacité rédactionnelle.

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur la plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail CNR
2 rue André Bonin LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

SAUNIER Stéphanie - Responsable
recrutement

Téléphone : 06 33 47 98 67
Mail : s.saunier@cnr.tm.fr

ERRABAI Adel - Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 06 81 81 56 67
Mail : a.errabai@cnr.tm.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01902.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF  13.14.15 1 Manager Si  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, contribuer à la mise en oeuvre des
projets en lien avec la stratégie numérique Enedis ?

Vous serez intégré au pôle ICAM dont le périmètre couvre les besoins afférents aux
Clients et aux Acteurs du Marché de l'énergie. Vous serez rattaché au département
GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) en charge de la mise en place des
outils de gestion de la relation clients, des portails clients et du Référentiel client.

Vous serez responsable des équipes en charge de développer les espaces clients
particuliers, collectivités et Entreprise.

A ce titre, vous assurez les missions suivantes :
- Porter la vision et la la trajectoire du périmètre
- Définir les objectifs du collectif et la stratégie associée à l'atteinte des objectifs
- Définir et organiser l'activité de l'équipe sur la base des objectifs associés
- Animer, motiver son équipe et impulser une dynamique collective de co-construction
- Participer à la GPEC de l'équipe et maintenir et développer les compétences
- Piloter la performance de l'équipe et des activités qu'elle porte
- Définir la stratégie achat et assurer le suivi contractuel des prestataires intervenant
sur le périmètre

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra disposer de :

- Une expérience significative de pilotage d'équipe (projet ou structure)
- Une connaissance des processus/production SI
- Connaissance souhaitée de la méthodologie SAFe

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: 2023-70017

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Amina BEN AMOR
Téléphone :     

Mail : amina.ben-amor@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01899.01 Date de première publication : 23 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 Tes missions, si tu les acceptes ?

Tu rejoindras le département APPS au sein de la DSI d'Enedis, pour prendre en
charge les activités de pilotage relatives à la Conduite des Echanges (CE). Cette
ligne de service CE 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 d'exploitation, tu seras responsable de
la performance et de la qualité de service de ton portefeuille d'échanges, dans un
contexte entreprise exposé (visibilité auprès de la CRE et des acteurs du marché)

Tu travailleras en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe comme
les Référents Techniques, les Référents Fonctionnels et le Product Owner (PO)
Outillage ainsi qu'avec autres acteur·rice·s de la CE et des autres lignes de service du
département APPS.

Tu contribueras au pilotage opérationnel transverse de SEDIA (Centre de
compétences dédié aux échanges inter-applicatifs) et tu seras sous la responsabilité
du Responsable de la Ligne de Service CE.

Tes principales missions seront les suivantes :

· Assurer la QoS de la CE sur ton portefeuille d'échanges
· Rédiger des processus, valider des plans de formation et de conduite du
changement
· Gérer des processus opérationnels transverses (Post Mortem, Crises, Incidents,
Gestion de la connaissance, etc...)
· Participer activement aux COMOP SEDIA
· Rester au contact des équipes projet et des utilisateur·rice·s finaux pour simplifier
leur quotidien  
· Dans une démarche SRE, contribuer à la définition et à l'animation des SLI et SLO
associés aux SLA métiers
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· Optimiser l'activité en regard de la trajectoire du département (technique et
économique)
· Contribuer, avec le RLS CE, à la trajectoire stratégique de la Ligne de Service CE et
la mettre en oeuvre
· Piloter et animer l'instance bi-hebdo de Coordination DSI Flux permettant d'adresser
les problématiques de flux de données complexes et à fort enjeux pour toute la DSI

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

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 :

· 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 !

Emploi créé en tenant compte de la dimension Opérateur de Service Essentiel
d'Enedis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

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: 2023-69851

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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Rodolphe HENOT   
Mail : rodolphe.henot@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01896.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIAM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi L'application SGE (Système de Gestion des Echanges) est l'outil d'échange entre les
acteurs du marché de l'énergie et le gestionnaire de réseau Enedis pour le traitement
des prestations. Ce projet de 150 personnes est découpé en équipes, plaçant
l'utilisateur et le produit au centre des préoccupations.

Le candidat, en tant qu'analyste fonctionnel dans un domaine fonctionnel (marché
d'affaire ou particuliers), aura pour mission de comprendre le produit SGE, ses enjeux
et les évolutions à y apporter.
Rattaché à une équipe projet fonctionnant conformément à la méthodologie agile
SAFE, l'agile à l'échelle, vous aurez le profil de Product Owner.

Le Product Owner priorise le Backlog de User Stories après les avoir rédigées afin de
rationaliser le travail de l''équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées.
En interaction quotidienne avec l'équipe de développement et le Scrum Master ainsi
que le product management.

Il prend en charge les activités :
- d'instruction et de préparation des entrants à la phase de réalisation (participation à
l'analyse des besoins, instruction de la solution avec les architectes applicatifs et les
applications interfacées avec SGE, partage de la vision et de la valeur avec l'équipe
de réalisation)
- d'accompagnement de la réalisation, validation des livraisons de sprint et de la
phase de fiabilisation (stratégie de tests, PV de recette, contribution à la rédaction des
documents de conduite du changement)

Profil professionnel
Recherché

Bac + 5 - De préférence école d'Ingénieur, expérience professionnelle (métier ou
MOA), vos compétences :
* Expérience en agile serait un plus,
* Compréhension fonctionnelle de systèmes complexes,
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* Bonne communication orale et bon relationnel,
* Bonne capacité d'animation et de cadrage,
* Capacité d'initiative, autonomie, réactivité,
* Capacités d'analyse, de synthèse,
* Rigueur et pragmatisme

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: 2023-69842

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

FERNANDEZ FREDERIC
Téléphone : 07 64 48 73 13

Mail : frederic.fernandez@enedis.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01885.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS
Pôle Encadrement

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  13.14.15 1 Chef De Service Adjoint H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du projet du site, des Règles Générales
liées à son domaine d'activité, et aux règles d'exploitation, de sûreté et de sécurité
des installations, l'emploi :
d'une part, conseille le Chef de Service et l'équipe de direction, anime et pilote la
Fonction d'Ingénierie Locale, assure une veille stratégique, propose, évalue
l'application du Manuel Qualité et des modes opératoires, par une aide pertinente à la
décision,
d'autre part, selon le service d'appartenance, il peut être amené à manager une
équipe en fixant des objectifs et en optimisant les activités en fonction des
connaissances, des compétences et du professionnalisme des membres de l'équipe
afin de garantir l'atteinte des résultats du service dans les meilleures conditions de
qualité, de sûreté, de sécurité, de coûts et de délais.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ASTREINTE
IMMEDIATE

SILBER Benben Gilles
Téléphone : 03.24.36.37.53

13 févr. 2023

Ref  23-01867.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
Mission PILOTAGE OPERATIONNEL ET PERFORMANCE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Ingenieur  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité, de la note d�organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et prescriptions du Parc, des règles de sûreté et de
sécurité, l�emploi est en appui management au Chef de Service pour le suivi des
dossiers internes au Service, en appui technique à l�ensemble des agents impactés
par les missions du Service en tant que référentiel du Palier N4 sur les affaires
relevant de son domaine de compétences, participe au REX sur le Site et permettant
la prévision des actions à plus ou moins long terme. afin de contribuer à la qualité, la
sûreté, la sécurité, la disponibilité du Palier N4.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

action
immédiate

Eric HERBIVO
Téléphone : 03.24.36.30.07

13 févr. 2023

Ref  23-00467.02 Date de première publication : 10 janv. 2023
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
MMRP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Description de l'emploi
L�emploi est responsable d�affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de
son domaine technique. Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de son domaine.

Dans ce cadre, il contribue à la conduite des affaires à enjeux, établit les reporting et élabore les
tableaux de bord de suivi en identifiant les risques encourus.
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Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l�utilisation des outils SI associés.

Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu�il
porte en animation régionale, voir nationale et participe à des groupes de travail réunissant des
spécialistes du domaine.

En fonction de l�activité de son entité, il :

appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d�organisation et expérimentations technologiques),
exploite les enseignements des bilans, REX et reporting,
contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre, il valide et contrôle les plans d�actions.
Au sein de la MMRP serez plus particulièrement  en tant que référent de l�activité Groupement,
vous serez en charge du pilotage global des Programme d�Activité GP, et des politiques
techniques du domaine

Profil professionnel
Recherché

onne connaissance des principes de fonctionnement et des particularités des composants du
réseau HT-THT

Bonne maitrise du pilotage d�entités sans rattachement hiérarchique, nécessitant de bonnes
capacités relationnelles et d�écoute

Compréhension des mécanismes du SDDR et des politiques en découlant,, capacité de
synthèse des besoins exprimés par la Maintenance sur les projets D&I

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE VILLARTE
1 Rue Crépêt
69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2282777&NoLangue=1

Directeur Adjoint CML
Téléphone : 06.78.79.93.09

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Description de l'emploi Profil professionnel recherché

Ref  23-01859.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
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SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL HYPERVIS ACCUEIL OMNICANAL
ACCUEIL OMNICANAL FIXES

Position C Développement Réseau Gaz
CHEF PROJET DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation, vous êtes hiérarchiquement rattaché à la déléguée
hypervision accueil omnicanal, et vous êtes intégré dans la cellule hypervision des
plateaux. Une équipe nationale support aux hypervisions en région pour contribuer à
la performance des plateaux de conseillers, et également appui à la transformation
omnicanale et aux projets transverses.
Vous êtes garant de la qualité, des délais et des livrables attendus.

Vos principales missions sont :

* Prévisions des flux entrants sur la téléphonie :
- Contribuer à la construction des prévisions d�activités et leur amélioration continue
pour permettre le bon dimensionnement des
équipes conseillers (analyses et préconisations) :
. Réalisation d�études de charges (front office, back office, formations�) et des
ressources à 6 mois ou 1 an ;
. Proposition de la répartition des activités entre acteurs internes, et externes le cas
échéant pour atteindre les objectifs ou pour traiter les demandes ;
. Suivi des écarts entre prévisions et réalisé, veille sur les incidents et proposition de
remédiation.

* Accompagner à la planification de l�activité des plateaux de conseillers :
- Gérer les entraides : mise en place d�entraide et paramétrage administrateur de
l�outil téléphonie.
- Gérer les équilibres de charges, optimise ainsi l�équilibre charges/ressources pour
le front et le back-office en visant l�efficacité opérationnelle et l�atteinte des KPIs
(accessibilité téléphonique, stock de back office...).
- Suivre les activités planifiées (vision nationale), monitoring des activités des
conseillers par métier pour assurer la cohérence avec les enjeux du PE (fidélisation,
MDE, etc).

* Monitoring de la performance des plateaux au niveau national et des projets :
- Définir, mettre à disposition et analyser des indicateurs de performance des
plateaux de conseillers.
- Définir, mettre à disposition et analyser des indicateurs de performance des projets
transverses ou qui visent la digitalisation de la relation client.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure avec une expérience significative en gestion de projet et de
solides connaissances de relation client (CRM, Téléphonie et omnicanal�).
Organisé, réactif et fiable, vous êtes agile et calme, sachant vous adapter à toute
situation.
Souplesse, fermeté et diplomatie, n'hésitant pas, s'il le faut, à challenger ses
interlocuteurs.
Goût du challenge, comprendre les enjeux stratégiques et savoir y rattacher les
actions.
Doté d�une grande autonomie, le sens de l�engagement et un très bon relationnel.

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 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.

Oirdia Hadek
Téléphone : 06.43.73.47.76
Mail : oirdia.hadek@grdf.fr

Lynda Lamraoui
Téléphone : /

Mail : lynda.lamraoui@grdf.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01853.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT GESTION FINANCE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  (chef De Projet & Fiscalit H/F
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Description de l'emploi Vous avez envie de travailler dans un environnement permettant de s'épanouir et de
relever des challenges au sein d'une équipe bienveillante avec une ambiance positive
? Nous vous attendons au sein du Pôle CLIFFS.

Vous interviendrez en tant que Chef de Projet /Proxy Product Owner dans le
département Gestion Finance du Pôle CLIFFS (Client Facturation Fonctions Support).

Vous aurez pour mission d'accompagner les filières métiers Fiscalité et Comptabilité
dans la transformation majeure de leurs SI.

En tant que Chef de Projet, vous piloterez le domaine Fiscalité comprenant
aujourd'hui l'application FEC (consolidation des Fichiers d'écritures comptables des
différentes facturières) ainsi que les études concernant le futur SI Fiscalité répondant
à des besoins croissants et notamment la mise en conformité avec la loi de Finance
2024. Cette étude débouchera sur un projet de mise en place d'un nouveau SI
Fiscalité.

Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec les métiers d'une part et
avec les équipes SI techniques et fonctionnelles d'autre part.

Vous devrez faire évoluer les SI tout en garantissant la sécurité des données,
l'intégration avec les autres SI d'Enedis et du Groupe.

La DSI Enedis a mis en place l'Agilité à l'échelle, vous adopterez donc ce mode de
fonctionnement.

L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence, de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution et de respect du code de bonne conduite.

Profil professionnel
Recherché

Bac +5
3 ans d'expérience de pilotage de projet et/ou sur la comptabilité ou le SI comptable
et/ou la fiscalité

Appétence pour le SI Finance

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.

Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70162

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BOUQUET Béatrice
Téléphone : 06 01 92 42 16    

Mail : beatrice.bouquet@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01847.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  (chatbot)  H/F

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis est de devenir un opérateur de confiance de
Données énergétiques. Afin de répondre à cet enjeu, Enedis a mis en place une
plateforme de données pour l'entreprise. Celle-ci comporte en particulier une
plateforme chatbot & voicebot, construite sur un framework open source auquel
Enedis contribue.

Nos ambitions sont de faire évoluer les services proposés et la plateforme pour créer
plus de valeur pour nos utilisateurs et rester au contact de l'innovation dans ce
domaine au potentiel disruptif important.

Principales activités et responsabilités :
- Définir les fonctionnalités du produit et/ou service (rédaction des cas d'utilisation et
des critères d'acceptation),
- Ajuster les priorités sur les fonctionnalités à implémenter par rapport à la valeur
stratégique vis-à-vis des besoins métiers et utilisateurs,
- Interagir avec les métiers et les utilisateurs et animer les ateliers en s'appuyant sur
des méthodes innovantes,
- Décider avec le métier le contenu des livraisons,
- Valider le contenu mis en production (réalisation des tests fonctionnels et de bout en
bout)
- Optimiser la valeur du produit
- Participer aux cérémonies agiles et agiles à l'échelle : PI planning, iteration planning,
demo, retro de train et de l'équipe,
- S'assurer de la bonne expérience utilisateur (cohérence, fluidité, rapidité) et de la
qualité de services,
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- Prendre en compte et analyser les retours clients sur son périmètre produit.

Les équipes Enedis travaillent toutes en méthode agile. Les développements sont en
DevOps.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences souhaitées pour l'emploi de Product Owner sont:
Compétences métiers :
- Bonnes connaissances fonctionnelles dans le domaine de l'énergie
- Bonnes connaissances des méthodologies agiles, notamment Scrum
- Gestion du backlog (expression du besoin, critères d'acceptance)
- Animation d'atelier de recueil du besoin
- Connaissance du SI : principes de développement et d'architecture, assurance
qualité

Compétences transverses :
- Bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
- Innovation et créativité
- Bonne aisance relationnelle
- Leadership
- Rigueur
- Sens des responsabilités

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69979

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

SCHERRER VINCENT
Téléphone : 07 87 81 48 43

Mail : vincent.scherrer@enedis.fr

20 mars 2023
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Ref  23-01831.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Product Manager Confirme  H/F

Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine
exploitation - conduite d'Enedis (SITR pour la conduite et LEIA pour les accès au
réseau électrique). Vous rejoignez le GTAR au sein des équipes de développement,
en tant que Product Manager.

Le GTAR a récemment fait évoluer ses méthodologies de travail, pour passer d'un
développement cycle en V vers des méthodes agiles de type Scrum. Vous vous
inscrivez dans ce nouveau mode de fonctionnement et serez acteur de son
amélioration continue.

Vos missions principales en tant que Product Manager :
- Vous assurez le pilotage de l'équipe et le suivi des ressources en particulier de
prestation, ainsi que la prise en charge des demandes entrantes,
- Vous mettez en place et faites évoluer une vision de moyen et long terme sur la
roadmap des produits de votre périmètre en ayant pris soin d'identifier les risques et
les adhérences,
- Vous coordonnez les travaux à réaliser en interne ainsi qu'avec les autres acteurs :
les différentes MOA (métier, cyber), projet Oxygène, autres demandeurs externes...,
autres Product managers, avec pour objectif d'assurer une priorisation des
fonctionnalités à développer cohérente, prenant en compte les dépendances entre
produits,
- Vous assurez un dialogue avec l'ensemble des MOA pour exprimer les contraintes
éventuelles de réalisation et proposer des priorisations,
- Vous veillez, avec les équipes de développement, à la mise en place et à
l'adaptation dans la durée de bonnes pratiques de développement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique,
et avez l'appétence pour vous investir dans des projets de développement
informatique et creuser les sujets techniques. Vous avez un bon relationnel, de
l'écoute et une capacité à dialoguer avec de multiples parties-prenantes. Vous avez
l'esprit d'équipe et êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-70516

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-dn@enedis-grdf.fr

Aude Pelletier
Téléphone : 06 29 67 64 30    
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-00761.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PROTECTION LOGISTIQUES SERVICE
Pôle ENCADREMENT

Position C LOGISTIQUE - SERVICES
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d�Organisation du CNPE de Chooz,
du Projet de Site,
des doctrines et recommandations nationales internes et externes à l�Entreprise, et
dans le respect des
règles de sûreté et sécurité , l�emploi assiste et conseille le Chef de Service et les
Manageurs
Premières Lignes dans leurs missions, participe à l�amélioration des activités
d�Ingénierie Système
d�Information du Service dans les domaines technique, organisationnel et
management, met en oeuvre
les orientations relatives au développement des compétences et à la gestion
budgétaire afin de
contribuer à l�optimisation du fontionnement du Service.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
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conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

VINCENT LEROY
Téléphone : 03.24.55.10.52

2 févr. 2023

Ref  23-01809.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS PARIS LILLE

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Paris-Lille d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) dans leurs besoins croissants dans le domaine des
marchés de 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. En tant que business Partner, vous êtes un
acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de valeur. Vous serez
force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à disposition de solutions
achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés et en
particulier :

- l'analyse du panel fournisseurs, réalisation d'actions de sourcing, appui au pilotage
des aptitudes fournisseurs,
- la définition des besoins en coordination avec les clients internes,
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- la réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats,
- le portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges.

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert et le Directeur de PFA,
- Les clients internes (les DR ou la DT),
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats et les autres PFA du Pôle Achat Travaux,
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique (ingénierie réseau). Doté d'une bonne culture technique dans le domaine
des ouvrages de distribution réseau, vous avez idéalement déjà eu une première
expérience dans le domaine des achats. Autonome, rigoureux, vous êtes 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
une personnalité 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.

Intégrer la Direction des Achats Enedis est l'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.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69584
L'emploi est tenu 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 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Catherine MATTHIEU
Téléphone : 03.28.53.27.51    

Mail : catherine.matthieu@enedis.fr
Téléphone :

20 févr. 2023

Ref  23-01808.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT CONTRACT MANAGEMENT

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Contract Manager est garant du suivi et de l'optimisation de la performance
technico-économique des contrats PM et FM. Il en assure également le pilotage
contractuel de 1er niveau (contrats PM) ou de 2nd niveau (contrats FM).

Sous la responsabilité du Chef de Département, le Contract Manager :

·     Pilote la performance technico-économique de ses domaines, en lien avec les
Experts (FM, MDE / DD...) en :

-     Analysant la performance technico-économique des domaines (performance des
prestations, équilibre du forfait par rapport au hors-forfait...),

-     Analysant les tableaux de bord de pilotage de l'activité,

-     Etablissant le retour d'expérience et identifiant les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats,

-     Proposant des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,

·     Intervient en tant que de besoin en apport d'expertise auprès des régions sur les
stratégies et procédures achats, en proposant une analyse argumentée,

·     Assure le pilotage de 1er niveau des contrats PM, notamment en :

-     Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,

-     gérant les échéances contractuelles

-     Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,

-     Conduisant les renouvellements des marchés (fiabilisation des données et
attributs)
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·     Assure le pilotage contractuel de 2nd niveau des fournisseurs de ses domaines,
en lien avec la DA et les équipes régionales, en :

-     Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,

-     gérant les échéances contractuelles

-      Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,

-     Pilotant la production des fiches d'évaluation des fournisseurs et portant les
résultats / conclusions aux fournisseurs,

-     Sur proposition du Property Manager (PMer), analysant et validant les
ajustements de périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les
modalités d'ajustement en lien avec les Adjoints aux Chefs d'Agences Exploitation
Tertiaire,

-     Analysant et validant les plans de progrès consolidés par le PMer,

-     Conduisant les renouvellements des marchés (fiabilisation des données et
attributs)

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

-     Pilotage et gestion de contrats

-     Règles et processus d'achat et d'évaluation des fournisseurs

-     Activités de FM et / ou de travaux (y compris prestations intellectuelles)

-     Maîtrise de PGI

-     Compétences commerciales

Capacités :

-     Méthode et rigueur

-     Esprit d'analyse et synthèse

-     Qualités rédactionnelles

-     Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69568
L'emploi est tenu 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  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier VANLERENBERGHE
Téléphone : 06.20.38.29.15    

Mail : olivier.vanlerenberghe@enedis.fr
Téléphone :

20 févr. 2023

Ref  23-01804.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE ELECTROMECANIQUE
POLE MR MT/LEVAGE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  13.14.15 1 Manager Premiere Ligne Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la radioprotection, du Manuel Qualité,
de la note
d�organisation du CNPE de Chooz, des règles et prescriptions concernant les
interventions sur les
tranches, l'emploi assure le management et la coordination d�une équipe autonome,
pilote des
dossiers spécifiques et participe aux décisions de l�Equipe de Direction du Service
afin de garantir les
résultats attendus de son équipe et de contribuer au fonctionnement du Service
auquel il appartient.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail
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CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

Marguerite REBOULLEAU
Téléphone : 03.24.36.31.00

13 févr. 2023

Ref  23-01790.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  13.14.15 1 Concepteur - Developpeur Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Technique, le GTAR est une DSI industrielle en charge des
outils de conduite du réseau électrique (SITR-EOS) et de l'outil de gestion des accès
au réseau électrique (LEIA).

Le GTAR recherche des Développeurs séniors � ou lead tech pour plusieurs de ses
équipes de développement. Les équipes de développement fonctionnent en mode
agile scrum, avec un Product Owner, un Lead Tech, plusieurs développeurs, et un
scrum master.

La finalité de l'outil de conduite SITR-EOS est de permettre, dans chaque direction
régionale d'Enedis, le pilotage du réseau électrique par des Chargés de Conduite.

La finalité de l'outil d'exploitation LEIA est de permettre au chargé d'exploitation de
gérer les accès aux différents ouvrages du réseau électrique (postes sources et
réseaux moyenne tension), afin de permettre aux différents intervenants de travailler
en sécurité.

Missions et responsabilités
- S'assurer de la qualité logicielle des développements réalisés, en terme de
conception, de pratiques de développement, de tests, de documentation technique,
- Contribuer à former les développeurs nouveaux arrivants pour les aider à intégrer
l'équipe et comprendre le produit et ses spécificités,
- Coacher techniquement l'ensemble de l'équipe de développement et la faire
progresser sur la qualité logicielle et les pratiques de développement
- Proposer les solutions techniques ou les alternatives les plus appropriés face à des
besoins complexes à implémenter,
- Contribuer à définir l'architecture de l'outil, en lien avec la mission architecture, et
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contribuer à la bonne intégration future des produits
-  Participer au bon fonctionnement agile (scrum) au sein de l'équipe,
- Etre force de proposition sur tous les aspects, techniques et de fonctionnement de
l'équipe

Profil professionnel
Recherché

- Maitrise des systèmes d'exploitation
-  Développement logiciel : développeurs experts en C++ ou Angular ou PHP/MySQL
- Développement en mode agile (scrum) et rigueur associée,
- Utilisation de gitlab, familiarité avec les processus et outillages DevOps,

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69460

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-dn@enedis-grdf.fr

Aude PELLETIER
Téléphone : 06.29.67.64.30    
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01784.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES
CELLULE PILOTAGE ACTIVITES PF

Position C
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef De Pôle  H/F

Description de l'emploi L'Agence Cellule de Pilotage des Activités (CPA) 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.

Sous la responsabilité du chef d'agence de la CPA, vous dirigez le pôle Hypervision.

Vous animez au quotidien l'équipe Hypervision (une dizaine de personnes), assurez
le suivi des activités et l'évaluation des résultats et des compétences.

Vous participez au recrutement en lien avec le chef d'agence.

Vous mettez en oeuvre les actions et proposez des solutions d'organisation
permettant de remplir les missions de l'Hypervision :

- Piloter la performance du domaine Opérations et de la CPA (production
d'indicateurs, analyse, proposition et suivi de plans d'action).

- Piloter les marchés de prestations en cohérence avec la politique industrielle du
domaine Opérations, et en lien avec le contract manager.

- Modéliser les activités du domaine Opérations, proposer des éclairages sur
l'équilibre charges/ressources, en lien avec les demandeurs des domaines Relation
Client, Ingénierie et Patrimoine, et avec les agences du domaine Opérations.

- Animer la conduite du changement en soutien aux agences sur les outils SI, faire le
lien avec l'expertise nationale, être acteur du déploiement des nouveaux outils (Cinke
Evolution par exemple).

Des missions transverses au sein du domaine Opérations et plus largement de la DR
Paris pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé, rigoureux, fiable et autonome.

Vous êtes capable de manager des salariés avec des compétences sur des
domaines différents et de collaborer en transverse avec les différents domaines de la
DR Paris.

Vous avez un très bon relationnel et faites preuve d'écoute et de dialogue.

Une bonne maîtrise des outils bureautiques (Power Point, Excel) et des outils
informatiques, des capacités d'analyse et de synthèse sont requises.

Une connaissance des outils de programmation des interventions (Cinke, Ginko) ou
d'analyse données (Power BI), une expérience réussie de pilotage de prestataires
seraient 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.
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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: 2023-69739

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 06 14 78 44 58
Téléphone :     

Mail : marie.fourrage@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01783.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT FLEXIBILITES

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Appui Au Pilotage  H/F

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au chef du département Flexibilités, Pôle Planification Etudes et
Projets Smart Grids, de la Direction Technique. Enedis industrialise les flexibilités
locales au service de la transition écologique et de la performance du réseau de
distribution.

Beaucoup de processus, SI et métiers sont impactés, pour Enedis comme pour ses
parties prenantes.

Le chef du département Flexibilités pilote le projet Flexibilités d'Enedis.

Dans ce cadre, l'emploi :
- Pilote un ou plusieurs lots du projet Flexibilités en cohérence avec la feuille de route
du projet : Construit la feuille de route de ses lots, coordonne les travaux et produit
des livrables, en lien avec les directions nationales et les directions régionales, assure
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la cohérence avec les autres lots du projet  
- Accompagne la conduite du changement vers les métiers en complément de
l'animation métier par le national (DT et DCTE, ...) et par les projets en DR  
- Intègre les composantes (processus, métiers, SI) des flexibilités et les sujet
connexes (stockage, comptage, TURPE, coordination avec RTE, ...)  
-  Instruit pour décision des sujets complexes, en s'assurant de la robustesse des
scénarios proposés (pertinence, conditions de mise en oeuvre, adhésion des parties
prenantes...)  
- Produit des argumentaires et synthèses (communication externe, CRE, DGEC,
associations professionnelles, ...), intervient dans des groupes de travail et réalise
des benchmarks.

Profil professionnel
Recherché

* Formation école d'ingénieur, école de commerce, sciences politiques ou équivalent
bac + 5
* Capacité de management de projet, d'animation et de co-construction, y compris à
distance
* Capacité à porter des messages et faire valoir les intérêts d'Enedis, en interne et en
externe, auprès de spécialistes ou de généralistes
* Connaissances appréciées dans un ou plusieurs des domaines planification,
exploitation, raccordement, comptage, conduite, relation avec les collectivités
territoriales, acteurs et mécanismes de marché, et capacité à s'en approprier
rapidement contexte et connaissances
* Pratique professionnelle de l'anglais

Compléments
d'information

Déplacements possibles en région et à l'étranger
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69457

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Hubert DUPIN
Téléphone : 06.23.34.55.87

20 févr. 2023
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Mail : hubert.dupin@enedis.fr

Ref  23-01782.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez travailler dans un fonctionnement responsabilisant, de confiance,
alors rejoignez l'équipe de la PFA de Montpellier !

La PFA de Montpellier a entrepris en février 2021 une démarche d'engagement des
salariés et du management vers un fonctionnement plus responsabilisant et fluide.

Un an et demi après, cette démarche Pionniers est pérennisée, les avancées sont
devenues des réalités.

Vous rejoindrez une équipe de 25 collaborateurs où le partage et l'entraide vous
accompagneront tout au long de votre parcours d'acheteur.  

Vous serez en charge de la mise en place et du suivi de marchés de travaux Postes
Sources dans le respect de la Politique Achats d'ENEDIS. En tant que business
Partner, vous êtes un acteur de la satisfaction de vos clients internes et créateur de
valeur. Vous serez force de proposition et garantirez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées et innovantes aux besoins des DR.

Vous mènerez à bien le processus achat sur les segments qui vous sont confiés
(Travaux Postes Sources) et en particulier :
- Analyse du panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,
- Définition des besoins en coordination avec les clients internes,
- Réalisation des actes d'achat de la Demande d'Achat à la finalisation des contrats
- Portage des marchés auprès des DR et l'appui au règlement des litiges,

Vous assurez un rôle d'interlocuteur privilégié pour les Bureaux d'Ingénierie Postes
Sources (Brips) ou Agences d'Interventions Spécialisées (AIS) de plusieurs directions
régionales du territoire couvert par la PFA de Montpellier. Dans ce contexte une partie
de votre activité consiste à gérer le suivi des marchés mis à disposition en lien avec
les unités. Si l'ensemble des achats concernant ces entités n'est pas réalisé par vos
soins, vous assurez la veille auprès des acheteurs concernés afin de pouvoir
synthétiser l'activité sur le territoire.

Vous êtes un contributeur essentiel à l'organisation des instances achats avec les
unités concernées (CEPA, GTA Postes Sources, ...).

Vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des DR et un «
ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Vous êtes force de proposition sur
la mise en place de mécanismes d'appels d'offres innovants.
Vos interlocuteurs sont notamment :
- L'Acheteur Expert, le Directeur de PFA et l'animateur Postes sources de la PFA
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- Les clients internes (les DR ou la DT).
- Les fournisseurs,
- la Direction Nationale Achats.
- Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteurs nous sommes des distributeurs.
Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technique dans les Postes Sources. Doté d'une bonne culture technique dans le
domaine des ouvrages de distribution réseau et/ou Postes Sources, vous avez
idéalement déjà eu une première expérience dans le domaine des achats. Autonome,
rigoureux, vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de
proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les
priorités et avez une bonne culture du résultat.

Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité, votre aptitude à
fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69420

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

AURELIE COTON
Téléphone : 04.67.69.63.15    
Mail : aurelie.coton@enedis.fr

Téléphone :
20 févr. 2023

Ref  23-01781.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 16
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Pôle Exploitation Logistique
Département Matières du Cycle

Position C COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  13 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d'ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction du Parc
Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
� Garantir la sécurité d'approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir l'évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La DCN est une Division dynamique avec des compétences variées : négociation de
contrats et « contract management », ingénierie , logistique, comptabilité et finance,
informatique d'aide à la décision et à la gestion du cycle. La DCN favorise des
processus décisionnels courts permis par sa taille humaine, et met l'innovation, le
partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

A ce titre, l'équipe Matière du Département Matières du Cycle (DMC) du Pôle
Exploitation Logistique (PEL) de la DCN a pour principales missions de :
� mettre à disposition la matière nucléaire aux différentes étapes du cycle ;
� faire approvisionner à temps les CNPE en combustible neuf, en grappes, en bore,
lithium et zinc ;
� gérer le budget, les flux de matières et les stocks correspondants.

Au sein de l'équipe Matière du DMC animée par le pilote d�affaires de l�équipe, le
CM2 (Contract Manager) Traitement/Recyclage" a pour principales missions
d'exploiter le contrat avec ORANO relatif au traitement du combustible usé et à la
mise à disposition de Plutonium et Uranium de ReTraitement (URT) ainsi que de
contribuer à la relance de la filière URT. Il est ainsi amené à :

Profil professionnel
Recherché

� exploiter, en lien avec les fournisseurs et conformément aux dispositions
contractuelles, les contrats associés en prévenant les risques pouvant survenir ;
� piloter les relations avec les fournisseurs en exerçant des points réguliers par audio
ou présence ponctuelle sur les installations ;
� assurer la surveillance des prestations des fournisseurs avec l'appui de la Direction
Industrielle ;
� contribuer et s'assurer de la bonne mise à jour des données associées à
l'exploitation de ces contrats dans l'application informatique dédiée de la DCN avec
l'appui des logisticiens de l�équipe ;
� piloter les stocks de plutonium et URT d'EDF et réaliser des inventaires de matière
de propriété EDF dans les différentes usines et/ou centres de stockage ;
� appuyer le pôle négociateur de la DCN dans la renégociation des contrats en lui
fournissant notamment les spécifications logistiques à intégrer compte-tenu du REX ;
� contribuer, sur son périmètre d'activités, au maintien à jour des procédures "métier"
du Système de management de la Performances (SMP) de la division.

Des missions complémentaires peuvent également lui être confiées par le
management au niveau du département ou du pôle.
En complément de l�exploitation du contrat "Traitement/Recyclage", le CM2
contribuera à la relance de la filière Uranium de ReTraitement (URT) au sein de
l�équipe Projet mise en place à la DCN. Au sein du projet URT qui constitue l�un des
principaux projets à enjeux de la DCN en raison des ambitions pour la fermeture du
cycle, l�emploi contribuera fortement au pilotage du Lot Exploitation-Logistique et
exploitera certains contrats afférents à la matière (enrichissement notamment). Cette
mission s�inscrit dans un contexte international du fait des interfaces avec les
fournisseurs et les routes utilisées pour le transport des matières.

Compléments
d'information

De par la dimension logistique des activités confiées, des enjeux financiers et
réglementaires qui leur sont liés, le poste requiert rigueur et réactivité. Le portefeuille
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de contrats étant réparti au sein du département suivant le cycle du combustible, vous
collaborez étroitement avec les logisticiens et autres chargés d'affaires de l'équipe.
Un véritable esprit d'équipe est donc nécessaire. En lien par ailleurs avec d'autres
pôles et services, ce poste opérationnel offre une vision transverse sur la division.
Quant à la diversité des fournisseurs, elle demande de bonnes capacités à gérer des
interfaces qui peuvent parfois être complexes.
Une expérience dans le nucléaire ainsi qu'une connaissance d'ensemble du cycle du
combustible serait appréciée.
Quelques déplacements sont à prévoir ponctuellement sur les installations des
fournisseurs situées en France et à l'international. Compte tenu des titulaires des
contrats à l'international, un niveau correct en anglais est nécessaire.

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.

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, piloter et contribuer à des
activités pluridisciplinaires, contribuer aux enjeux stratégiques d'EDF en garantissant
l'un des maillons de la chaine d'approvisionnement du combustible nucléaire, d'être
en interaction avec de nombreux acteurs en France et à l'international, alors ce poste
est fait pour vous !

Lieu de travail 1, place Pleyel
Cap Ampère
Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

David THOMAS
Téléphone : 06 66 54 60 89

6 févr. 2023

Ref  23-01780.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
POLE ICAM ETAT MAJOR

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager  H/F

Description de l'emploi Le pôle ICAM (Interfaces Clients et Acteurs du Marché) de la DSI Enedis a pour
principales missions de mettre en oeuvre les interfaces d'Enedis vers les clients
(notamment portails, contacts multicanaux, applications mobiles, etc.) et les acteurs
du marché, en lien avec le programme numérique et la Direction Clients et Territoires.

Rattaché à l'adjoint au directeur de pôle, la mission en tant que contract manager
sera de:
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· Participer à l'élaboration des contrats, à leur bonne application tout en veillant à
l'amélioration continue pour garantir la performance du pôle ICAM

· Décliner et mettre à jour l'analyse des risques associée aux contrats. Mettre en
place un dispositif de suivi et d'actions adapté,

· Assurer le suivi de l'exécution des contrats en respectant la politique et les règles
d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS.

· Appuyer et conseiller les équipes opérationnelles SI dans la formalisation de leur
besoin d'achat.

En tant que Contract manager :

· Il/elle publie et gère le reporting sur les contrats dont il a la charge

· Il/elle organise et anime les comités contractuels avec les titulaires et les achats
ENEDIS

· Il/elle appuie les correspondants des fournisseurs stratégiques

· Il/elle réalise et partage les retours d'expérience (REX) des contrats et contribue à
l'évaluation des fournisseurs

. Il/elle contribue au partage des bonnes pratiques en tant que membre de la filière
Contract Management de la DSI.

L'emploi fait partie de la filière contract management animé par le Pôle PMO de la
DSI, qui contribue à la professionnalisation et au partage des bonnes pratiques entre
pairs.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez :

· Une double compétence parmi les domaines suivants : achats, contrôle de gestion,
gestion contractuelle, pilotage d'affaires, juridique

· Idéalement une formation au Contract management (ex: CM3)

· Une bonne compréhension des enjeux métier SI ou un attrait pour ce domaine

· Une capacité d'analyse et de pilotage des contrats

· Une capacité d'analyse des réclamations, évolutions et négociation

· Une bonne capacité relationnelle et de travail en réseau

· Un sens de la relation commerciale et une capacité à organiser et mener une
réunion avec des fournisseurs

· Un bon niveau rédactionnel et d'argumentation en français.

· Un sens de l'organisation et de la rigueur.

· Une bonne maitrise des outils informatiques PGI/SAP, Excel et Powerpoint

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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69419

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

STEPHANE HAMELIN
Téléphone :     

Mail : stephane.hamelin@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01779.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS NANTES

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Acheteur à Enedis, c'est être au coeur des enjeux de l'entreprise et de la politique
industrielle d'Enedis.

Vous allez devoir comprendre, écouter, accompagner, argumenter, convaincre, créer
la relation de confiance avec le métier et les fournisseurs pour élaborer des contrats
d'achats équilibrés, adaptés aux besoins, dans le domaine de cartographie et des
études de réseaux.

Cependant, selon la durée de votre mandat, vous pourrez être amené à évoluer vers
d'autres segments d'achats traités par le Pôle achats de Travaux d'Enedis.
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Candidater, c'est faire le premier pas pour rejoindre une équipe de 25 personnes,
reconnue pour sa capacité d'écoute, son professionnalisme, son positionnement au
coeur des enjeux d'Enedis.

ENEDIS, filiale à 100 % d'EDF, assure la distribution d'électricité sur la grande
majorité du territoire français. l'Entreprise assure le développement et l'exploitation
des réseaux électriques. Outre les prestations réalisées en interne, Enedis confie des
prestations à des entreprises de travaux et services associés.

Les achats de ces prestations sont réalisés, pour le compte des Directions
Régionales par les Plateformes Achats (PFA) dans le cadre de la politique achats
d'Enedis. La PFA de Nantes couvre un territoire étendu pour ce qui est des Etudes et
la Cartographie.

L'emploi conduit et réalise toutes les étapes du processus achats dans un
environnement soumis à la Directive Européenne : analyse du besoin avec les unités,
élaboration de la stratégie de consultation, fixation des critères de performance,
lancement des appels d'offres, analyse des propositions, négociation, attribution,
mise à disposition dans le SI achat et diffusion aux utilisateurs. Il rédige les
documents accompagnant l'acte d'achat.

Ce processus se déroule en garantissant aux entités clientes la qualité des
prestations adaptées à leurs besoins, au meilleur coût, en conformité aux dispositions
réglementaires en vigueur.

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur l'ensemble du territoire en
fonction des cycles de mise à disposition des marchés, des rencontres avec les
fournisseurs ou nos interlocuteurs métiers.

Vos principales missions :
Vous avez la charge de la gestion d'un portefeuille de DR dont vous êtes
l'interlocuteur privilégié,
Vous contribuez à la co-animation de l'activité achats du domaine cartographie et
études de réseaux,
Vous établissez une relation constructive d'échange avec la Direction Technique
Nationale, prescriptrice en matière de cartographie ,

Profil professionnel
Recherché

Pour vos propres dossiers d'achats :
Aider à l'expression du besoin des DR clientes
Etablir et rédiger la stratégstratégie de consultation et la partager avec le client,
* Définir les objectifs de performance économique avec la prise en compte de la
politique RSE,
* Etablir les clauses contractuelles et le règlement de consultation,
* Organiser et piloter l'appel d'offres,
* Analyser des offres fournisseurs, élaborer la stratégie de négociation, négocier avec
les fournisseurs

Vous être reconnu pour vos qualités de rigueur, d'organisation et de planification.
Autonomie et capacité à travailler à plusieurs vous caractérisent. Vous savez mener
de front plusieurs dossiers et prioriser en fonction des échéances et enjeux.

Vous êtes curieux et soucieux de développer vos compétences.

Vous savez prendre de la hauteur et porter une regard transverse et global.

Vous disposez d'un sens relationnel développé et la satisfaction du client donne du
sens à votre travail.

Votre capacité d'écoute vous caractérise, mais vous savez l'associer à la capacité de
proposer à vos interlocuteurs des solutions servant leur besoin.
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Votre expression, écrite et orale, est soignée   vous aurez à coeur de représenter
Enedis lors d'échanges avec les fournisseurs.

Vous envisagez les Achats comme un enrichissement de votre parcours
professionnels.

Une expérience présente ou passée dans le domaine de la cartographie serait un
atout, une expérience des métiers de la Distribution ou des achats soumis au Code
de la Commande Publique serait un plus.

Un cycle de formation spécifique est intégré au cursus d'arrivée des nouveaux
acheteurs.

Avant tout, c'est votre savoir être qui nous intéresse !

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69093

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Eric BADE
Téléphone : 02.51.78.51.50    

Mail : eric.bade@enedis.fr
Téléphone :

20 févr. 2023

Ref  23-01770.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
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SECTION ENCADREMENT

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13 2 Chef D'exploitation Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi Le Chef Exploitation est le responsable de la sûreté en temps réel. A ce titre il
dispose de pouvoirs directement délégués par le Directeur d�Unité pour garantir le
respect du référentiel de sûreté.
Le Chef Exploitation est également manager d'une équipe de quart. A ce titre il est
responsable du niveau de compétence de son équipe et de la mise en �uvre du
processus d�acquisition et de maintien des compétences (habilitations).
Le Chef Exploitation est le chargé de l�exploitation des tranches en temps réel. A ce
titre, il identifie les menaces de production sur les champs de la sûreté, de la
disponibilité, de la prévention des risques, de l�environnement. Il est responsable de
la qualité de la prévision de production et du respect de la réalisation du programme
demandé par le RTE. Il s�assure de la maîtrise du chemin critique dans le respect de
la sûreté en arrêt de tranche. Il contrôle que les activités planifiées sont réalisées
conformément aux plannings.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes connaissances process
- Aptitudes au management d'une équipe
- Leadership

Compléments
d'information

Travail en 3x8

Qualification des services civils : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP 11
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
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.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

6 févr. 2023

Ref  23-01769.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
GESTION MRCI
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Position C SUPPORT
Affaires juridiques

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction à la pointe du service client, vous aimez les
challenges, la performance, rejoignez-nous !

Vous exercerez vos missions au sein d'un collectif Gestion Performance dont les
principales missions correspondent au cycle de gestion et l'optimisation de la
performance (notamment à travers le Contrat Annuel de Performance), tout en
recherchant l'efficience des différents process de gestion. Vos activités s'effectuent en
lien étroit avec les différents métiers opérationnels de la DIR2S, son Etat-Major et la
DFAA.

Dans le cadre du PIH, vous contribuez activement et résolument aux orientations
fixées par le projet de la Direction des Services Supports et sa feuille de route ainsi
qu'aux objectifs du CAP.

Vous contribuerez principalement à
- la fiabilisation du cadre de cohérence (référentiel)
- La maîtrise de la qualité comptable via le suivi d'indicateurs (animation des acteurs,
force de proposition) et la réalisation de contrôles internes
- la maîtrise du processus achat de la DIR2S
- des projets de transformation (dont mise en oeuvre d'HANAIS)

Vous contribuerez à l'amélioration du fonctionnement du groupe et du service rendu
par la mise en place d'actions.

Ces missions peuvent évoluer en fonction des enjeux de l'Entreprise et de la
Direction.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivés pour rejoindre une Direction orientée vers les prestations de
services et d'expertise aux Directions Régionales (DR) et aux Directions nationales.

Vous disposez d'une expérience dans le Contrôle de gestion et les
approvisionnements, d'une bonne connaissance des outils bureautiques (Excel,
Powerpoint,...) et du SI Gestion (PGI, AEPR, ODR,...).

Vous êtes reconnus pour vos qualités de rigueur et vos capacités d'analyse et de
synthèse, le sens du collectif et votre autonomie, ainsi que votre relationnel.

Compléments
d'information

Le lieu de travail peut être localisé sur le site de Lyon.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70646

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Catherine LUX
Téléphone : 06.59.60.52.83

Mail : Catherine.lux@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01763.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
Direction Marketing et Data

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Marketing Stratégique  H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction des Clients professionnels de France BtoC, nous recrutons
notre :

Chef de Projet Marketing Stratégique La Défense / Lyon

Le Chef de Projet Marketing Stratégique se situe au pôle Marketing Stratégique,
rattaché à la Direction Marketing et Data.
Missions et activités :
En tant que Chef de Projet Marketing Stratégique, vous aurez pour mission principale
le développement des offres énergies et services, et en particulier :
- le cadrage stratégique : études de marché, concept d�offres innovantes, analyse de
faisabilité, ROI ;
- le pilotage de l�équipe projet sur laquelle vous vous appuierez pour développer les
offres depuis la phase de conceptualisation jusqu�à son lancement commercial :
Relations Client, Performance, Pricing, Juridique, Marketing Opérationnel, Systèmes
d�Information ;
- le développement des outils de vente : expression du besoin métier, suivi du
développement, tests fonctionnels, en lien avec la Direction des Systèmes
d�Information et la Direction de la Relation Client ;
- le lancement des offres : formation des parties prenantes (rédaction des supports de
formation, scripts de vente), accompagnement terrain en phase pilote, analyse
retours clients et vendeurs.

Vous serez en charge de définir le positionnement prix et la posture commerciale des
offres énergies, en particulier :
- Définir la politique de sourcing et de pricing : segmentation, analyse de la valeur
client, analyse des marges, dans une logique de gestion de portefeuille ;
- Apporter une vision du marché : benchmark par rapport à la concurrence, retour
clients ;
- Participer aux campagnes de vente : prévisions de vente, positionnement prix,
marge et promotions ;
- Piloter les mises à jour sur l�ensemble de la gamme d�offres : déploiement aux
canaux et mise à jour des CPV.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�un Bac+5 avec une expérience dans le domaine du marketing ou
de la relation client, au cours de laquelle vous avez développé une :

� Capacité à manager des équipes projet transverses
� Capacité rédactionnelles et de synthèse
� Aisance avec les chiffres
� Connaissance des marchés de l�énergie et des services

Vous disposez d'une première expérience professionnelle dans le domaine du
marketing ou de la relation client et d'une connaissance des marchés de l�énergie et
des services serait appréciée.

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail : Paris La Défense / Lyon
Aménagement individuel possible  

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 : Jean-Baptiste LEFEBVRE
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Jean-Baptiste LEFEBVRE
Téléphone : 06.79.03.41.24

Naïma El HADDOUTI
Téléphone : 07.88.37.81.66

Mail : naima.el-haddouti@engie.com

6 févr. 2023

Ref  22-23619.04 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 23 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI VAR
AI VAR F

Position C Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  13.14.15 1 Chef Agence Interventions C Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIEM PACA, l�emploi est rattaché à l�Agence d�Interventions VAR,
agence composée d'1 site principal à Toulon ainsi qu'un futur site distant à Puget sur
Argens.
L�agence est constituée d�environ 45 salariés. Elle a pour mission toutes les
activités liées aux interventions sur les ouvrages du territoire : intervention de sécurité
et de dépannage, maintenance, actes clientèles et travaux.
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Le titulaire de l'emploi, chef de l'Agence d'Interventions VAR, assure les activités de
management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l�agence en
contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au Délégué
Interventions Exploitation Maintenance PACA.
Il pilote la performance de son agence selon les orientations définies pour la DIEM
PACA.
A ce titre, il met en �uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses
principales missions :
- Assurer l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant les
activités de l'agence,
- Piloter l'ensemble des activités Réseau et Clientèle (y compris les interventions
d�urgence sécurité et dépannages)en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
de l'agence,
- 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.
- Assurer l'atteinte et le pilotage des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Assurer le pilotage budgétaire (Opex/Capex) et notamment DM MRI en garantissant
la qualité des imputations, la réalisation des actes en cohérence et la maîtrise des
heures sup et des achats,
- Développer la compétence de tous ses collaborateurs adaptée au modèle
d'interventions de GRDF,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires.
- S'inscrire par les actions et les messages dans la feuille de route Professionnalisme
de la DIEM PACA
- Contribuer au développement de la relation aux interfaces et de l�agence
notamment

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra s'investir d�une part dans le domaine de l'exploitation et
la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d�autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il dispose de bonnes connaissances
dans ces domaines.
Manager expérimenté, il possède de réelles qualités relationnelles et humaines. Il est
à l'aise dans le dialogue social.
Organisé et rigoureux, il s�impliquera dans la démarche RSE et fera preuve de
motivation pour s�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 capacité d'écoute seront autant d'atouts à mettre en
avant dans votre parcours professionnel.
Enfin, il devra être à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques, et saura
s�adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.
L�emploi sera amené à travailler sur des activités transverses pour le compte du
DIEM.

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
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conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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.
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
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 157 BD RAYNOUARD 83000 TOULON 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et  Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR Le modèle 6 signé de l�avis de votre
hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.

sylvia welkamp
Téléphone : 06.99.16.67.96

30 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
- indice 2 : Prolongation
- PART ATTRACTIVITE

Ref  23-01749.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Le ou la chargé de projets exerce la Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux pour les
investissements délibérés d'Enedis.

Il ou elle s'approprie les décisions d'investissement délibéré sur le réseau HTA et BT
en tant que chef de projet et pilote leur réalisation, en lien avec la MOAR ingénierie
ou opérations. Il implique et anime les parties prenantes du projet :  territoire, ACR,
exploitant, ingénierie.

Dans le respect des notes et politiques techniques, du PMT, des engagements
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contractuels avec les AODE, en prenant en compte les REX issus du terrain et les
sollicitations des équipes opérations, territoires et concession, il établit les besoins et
propose des choix d'orientation des décisions d'investissements imposés.

Il pilote et garantit le respect des attributions financières annuelles et des objectifs
techniques, par finalité d'investissement technique et par périmètre concessif, en lien
avec les objectifs du PMT, du PPI, et le cycle de gestion.

Il ou elle peut être amené à construire les éléments d'aide à la décision en vue de
préparer la signature de décisions d'investissements au sein des différents comités
d'engagements.

Il ou elle prend part aux réflexions et constitue les dossiers de méthodologie d'études,
prospectives.

Il ou elle pilote ou participe aux chantiers transverses de portage des grands enjeux
d'investissement de la DR.

Il ou elle peut se voir confier des missions de pilotage d'enjeux transverses (référent
de politique technique, pilotage de politique technique, etc)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat ou la candidate a une très bonne connaissance technique des réseaux
de distribution, de leur structure, de leur fonctionnement et de leurs enjeux. Il fait
preuve de qualités d'écoute, de synthèse et de décision. Il est autonome, rigoureux,
force de proposition et a une capacité à décider ou à porter des décisions. Il aime
travailler en équipe et partager ses connaissances tout en apprenant de ses
collègues. Il s'approprie les enjeux et s'engage pour atteindre les objectifs. Il exerce
un pilotage rigoureux de ses activités et rend compte spontanément avec pédagogie
à ses interlocuteurs. Il démontre des qualités de leadership pour entrainer dans son
projet toutes les parties prenantes.

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: 2023-70589

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).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

COULET JEROME
Téléphone : 04 79 75 70 89

Fax :     
Mail : jerome.coulet@enedis.fr

Téléphone :
15 févr. 2023
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Ref  23-01741.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, et plus particulièrement de la
Direction Territoriale des Hauts-de-Seine, vous êtes interlocuteur privilégié d'un
portefeuille de communes du département réputé pour son niveau d'exigence élevé et
pour son dynamisme socio-économique.

En tant qu'interlocuteur privilégié sur ces communes, vous vous assurez de la bonne
prise en compte des attentes de la collectivité par les services concernés :
cadencement du programme d'investissement sur le réseau, qualité de réalisation
des chantiers, gestion des dépannages et maitrise des temps de coupure, ... mais
également attentes en matière d'accompagnement pour le développement du
territoire et sa transition écologique.

Vous identifiez et participez activement à la bonne évolution des processus métiers,
de manière à assurer une satisfaction durable des collectivités vis-à-vis d'Enedis et
contribuer à la performance de la DR.
Vous contribuez à la bonne réalisation des engagements techniques et financiers pris
avec les AODE dans les plans pluriannuels (SIGEIF, SIPPEREC).
Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents sur votre portefeuille et assurez
une veille politico-économique.

Vous participez à des évènements de relations publiques.

Vous prenez également en charge des missions transverses à l'équipe ou à
l'ensemble des directions territoriales de la DR.

Vous êtes amené à faire partie du dispositif de gestion de crise de la DR.

Vous êtes en contact avec tous les métiers de l'entreprise et abordez un grand
nombre de sujets, ce qui vous offre une vision très complète de l'activité d'Enedis en
interne et en externe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.

Vous avez le goût du travail en équipe, et un excellent relationnel, tant pour les
interlocuteurs internes qu'externes, ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles.

Vous savez prendre de la hauteur et comprendre les jeux politiques.

La connaissance des réseaux est un plus.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (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: 2023-70606

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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Juliette Dupuydenus
Téléphone : 06.12.80.13.23

Mail : juliette.dupuydenus@enedis.fr
Téléphone : 01 43 19 78 68

Fax :  

8 févr. 2023

Ref  23-01690.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein du contrôle de gestion de la DR, vous avez en charge la prévision et le
pilotage de budgets, en recherchant de la performance financière.

Vous assurez également le pilotage de la Qualité Comptable.

Vous travaillez en équipe avec les autres cadres appui et les techniciens contrôle de
gestion.

Vous contribuez à dynamiser la recherche de performance par la diffusion de la
culture financière au sein de la DR, en donnant du sens aux processus métiers et en
fluidifiant les circuits de traitement, notamment aux interfaces.

Vous participez aux actions de contrôle interne.
Vous contribuez à la conformité réglementaire, à l'élaboration du Plan Moyen Terme
et à sa mise en oeuvre.

Profil professionnel
Recherché

Expériences comptables, financières et/ou opérationnelles

Vous avez le goût pour la gestion financière et la recherche de Performance.

Vous avez de bonnes qualités relationnelles, appréciez le travail de proximité avec les
équipes et êtes capable d'animer des réseaux.

Vous avez le sens de l'innovation pour améliorer les processus transverses.

Vous maîtrisez parfaitement Excel et les outils bureautiques.

Qualités attendues :
- Rigoureux, avec une bonne capacité de synthèse et d'écoute
- Autonomie, force de proposition
- Aisance relationnelle
- Pédagogue

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: 2023-70241

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).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

RASTELLO THIERRY
Téléphone : +33650191980    

RASTELLO THIERRY
Téléphone :     

15 févr. 2023
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Mail : thierry.rastello@enedis.fr Mail : thierry.rastello@enedis.fr

Ref  23-01688.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MATERIAUX & CHIMIE
POLE ITEM
(3095 65 11)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle ITEM du Département Matériaux et
Chimie, vous serez Ingénieur Matériaux � Intégrateur de Solution Matériel.
A ce titre, vous serez le pilote du Noyau Dur Équipements du Poste d�Eau.
Vos missions sont de :
- Piloter l�activité du domaine, en assurant une coordination et animation technique
des différents métiers de la DI ;
- Capitaliser les connaissances en réalisant le REX international et parc ainsi que le
suivi des actions R&D ;
- D�émettre des avis techniques et des solutions matériels, ce qui nécessitent une
forte réactivité vis-à-vis des enjeux du parc ;
- D�être force de proposition pour le futur, notamment sur le choix de nouveaux
matériaux.
Plus généralement, vous assurez tout ou partie des activités génériques ci-dessous :
- Elaborer le REX et assurer une veille technologique
- Emettre une position technique sur la base de résultats d�expertises et des
connaissances du REX
- Répondre aux commandites des projets (délais couts technique)
- Apporter un appui à l'exploitant et aux projets
- Piloter des activités techniques
- Assurer le contrôle technique de notes d�études élaborées par des pairs

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
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BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

ACTION
IMMEDIATE

BARRETT SAMUEL 3 févr. 2023

Ref  23-01686.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
SERVICE CLIENTS
ETAT MAJOR-65301001

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
MANAGER COMMERCIAL

GF  13 1 Manager Maff H/F

Description de l'emploi Sur un marché de l'énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d'électricité, de gaz naturel et de services associés, en
recherchant la satisfaction et la fidélisation durable de ses clients et prospects du
Marché d�Affaires d�EDF.

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l'emploi assure
:
- la mise en place du pôle RC Public SO dans le cadre des orientations sur le pôle de
compétence RC Public
- le management du pôle RC Public SO et anime son équipe d'encadrement.
- le lien avec les entités nationales du domaine, le pôle de compétence RC public
IDF, �.
- le pilotage des processus et des activités concourant à l�atteinte des objectifs fixés
à la DCR sur le pôle de compétence RC Public SO

Il est moteur dans la coopération transverse avec les métiers en interface, notamment
la Vente. Il optimise le fonctionnement du pôle. Il est force de propositions, prépare et
met en �uvre les évolutions organisationnelles décidées.

L�emploi exerce une responsabilité hiérarchique sur trois équipes basées à
 Bordeaux.
L�emploi rend compte à son directeur commercial, selon un rythme défini en
commun, de l'avancée des programmes sous sa responsabilité. En tant qu�expert de
son domaine, il est l�interlocuteur privilégié des entités opérationnelles et/ou
commerciales.
Il est membre de l�équipe d�encadrement élargi de l�unité et veille de manière
continue à la satisfaction des clients et au développement de la marge et du chiffre
d�affaire sur tous les segments de marché.

Profil professionnel
Recherché

Capacités managériales d�animation, de pilotage, d�innovation et de conduite du
changement.
Leadership. Réactivité. Capacités de synthèse
Capacités relationnelles, sens de la satisfaction du client.
De nature dynamique et réactive, vous avez un esprit d'équipe développé et êtes
force de proposition.

L�emploi est amené à se déplacer sur le territoire national et/ou régional.
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Compléments
d'information

Lieu de travail 208 Avenue Émile COUNORD 33000 BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats 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

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Sylvie TURRI
Téléphone : 06 84 81 82 45

Fax : sylvie.turri@edf.fr
Mail :

3 févr. 2023

Ref  23-01682.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE PF
EM LOGISTIQUE PF

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le centre de service Logistique Industrielle (Serval) de la Direction des Services
Supports est en charge notamment de l'approvisionnement, de la logistique et de la
relation Client du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis. Elle est
composée d'environ 500 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national. Elle
gère également d'une part un parc de 2500 Groupes Electrogène répartis sur 7 sites
sur le territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis, et
d'autre part le parc véhicules et engins d'Enedis en lien avec les Directions
Régionales.
L'agence Logistique de Nancy assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles d'Enedis et chez leurs
prestataires.
Dans le cadre de la politique de l'Entreprise et dans le respect du contrat d'objectif de
votre agence, vous organiserez, animerez et contrôlerez le fonctionnement de vos
équipes pour satisfaire les attentes des parties prenantes, vous contribuerez au
pilotage et à la performance opérationnelle, ainsi qu'au développement de l'esprit de
prévention auprès de vos collaborateurs. Vous serez porteur des objectifs de
Santé-Sécurité et Environnement auprès de votre équipe.
Vous serez garant de l'atteinte des objectifs négociés, du suivi des indicateurs, de la
qualité du pilotage et de la conduite d'actions. Vous veillerez à l'application des
politiques en engageant les actions nécessaires et en assurant leur suivi par contrôle
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interne. Vous serez garant de l'animation cohérente des métiers au sein de votre
Agence, en parfaite coordination avec les autres domaines de l'Unité. Vous pourrez
être amené à intervenir dans le cadre d'une gestion de crise pilotée par les cellules
nationales (notamment climatique). Vous assurerez localement le rôle d'Interlocuteur
Privilégié des Directions Régionales de votre portefeuille dans le cadre de la politique
Client de l'entité.
Vous serez mandataire de site   à ce titre, vous serez l'interlocuteur des Directions
Immobilières Régionales.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, avec une expérience réussie de management, vous avez
envie de participer au sein d'une équipe motivée aux évolutions du métier de
logisticien.

Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi qu'une
capacité d'animation du dialogue social avec les salariés et les partenaires sociaux.

L'emploi requière de l'autonomie au regard de l'organisation nationale du domaine
logistique.

Compléments
d'information

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70251

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

Alain RITZ
Téléphone :     

Mail : alain.ritz@enedis.fr
Téléphone :

17 févr. 2023

Ref  23-01672.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
MARKETING OPERATIONS
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MARKETING OPERATIONNEL
MARKETING PRODUIT RELATIONNEL
(Code UO : 65250723A)

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13.14.15 1 Expert Marketing Opérations H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Marketing Professionnalisation & Opérations (DMPO) de la
DCR IDF, le Marketeur Produit Electricité est rattaché au Responsable du Pôle
Marketing Clients.

En appui direct des forces de ventes diffus et en portefeuille, le Marketeur Produit
Electricité contribue à développer la valeur du portefeuille sur la gamme dont il a la
responsabilité.
Le Marketeur Produit Electricité 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 de ventes pour la
bonne appropriation des offres, du discours et de la posture commerciale.
� Il co-construit avec les directions métiers, la stratégie commerciale pour soutenir les
objectifs du CAP, et la réévaluer sur l�année au regard des résultats observés (suivi
des résultats et ajustement de la stratégie).   
� 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 et du domaine de l�électricité

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 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.
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Manager: Naïm CHAMI
Téléphone : Téléphone : 06 66 87 70 16

3 févr. 2023

Ref  23-01655.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
CNPE NOGENT SUR SEINE
SERVICE PERFORMANCE ECONOMIQUE

Position D ACHATS
COORDINATEUR POLITIQUE D'ACHAT

GF  13 1 Correspondant Achat Unité H/F

Description de l'emploi Le Service Performance Economique regroupe les métiers du contrôle de gestion,
des achats et des approvisionnements. Il est l�interlocuteur privilégie des services
mais aussi de DGP, de la Direction des achats et de la DST. Il a pour finalité la
performance économique de l�unité.

Au croisement des grands projets industriels des unités de production, le poste
d�acheteur au sein du Service Performance Économique permet d�être au c�ur des
ambitions du site en matière de développement, d�efficacité opérationnelle et de
transition énergétique.

En fonction de votre profil et de vos compétences (techniques, commerciales,
pilotage de contrat,�), vous serez responsable d�achats plus ou moins complexes et
contribuerez à :
� aider à l�expression du besoin du client,
� établir la stratégie de consultation et la partager avec le client,
� définir les objectifs de performance économique avec la prise en compte de la
politique RSE,
� choisir les clauses contractuelles et le règlement de consultation,
� organiser et piloter l'appel d'offres,
� analyser des offres fournisseurs, élaborer la stratégie de négociation, négocier avec
les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de rigueur, d'organisation et de planification.
Votre autonomie et votre capacité à travailler à plusieurs vont de pair. Vous savez
mener de front plusieurs dossiers en parallèle et prioriser en fonction des échéances
et des enjeux.

Vous êtes curieux, et désireux d'en apprendre plus sur les métiers du groupe et leurs
besoins.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé et la satisfaction de votre client est
une source de motivation pour vous.

Votre expression, écrite et orale, est soignée ; vous aurez à c�ur de représenter
l�entreprise lors d'échanges avec des fournisseurs.

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires
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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.

Didier Vervy
Téléphone : 03.25.25.63.30

Mail : didier.vervy@edf.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01618.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE PERFORMANCE PROJETS PATRIMOINE
POLE PRODUIRE

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13.14 1 Responsable Sous Projet Pluriannuel H/F

Description de l'emploi L�emploi participe au sein du noyau dur du projet pluriannuel à l�établissement des
remontées et à la qualité des livrables du projet pluriannuel.

L�emploi optimise la programmation des activités dimensionnantes de l�AT et du
TEM. Ses analyses sont menées en collaboration avec les entités du parc.
L�emploi identifie les risques liés à ces activités et les pilote.

L�emploi est force de proposition pour gérer les incompatibilités entre les données
nationales et la programmation du site.

L�emploi pilote la mise à jour du SDIN par les métiers.

L�emploi collabore aux autres missions du service et peut être appelé à piloter des
Aléas pour le service 3P (Performance - Projets - Patrimoine.)  
L�emploi peut être amené à être détaché pour des missions dans les projets  TEM ou
AT.

Le taux de service actif est de 30 % sans astreinte et de 50 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

- savoir piloter des projets, animer une équipe et être moteur vis à vis du réseau
pluriannuel
- être autonome.
- Maitrise des outils du SDIN
- Capacité à travailler sur des projets moyen/long terme en relation avec les autres
projets du site et à piloter des affaires multi-spécialité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter du travail en horaires décalés / postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
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( 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

Gilles OULHIOU
Téléphone : 04.74.41.33.79

Fax : 06 98 58 96 91

10 févr. 2023

Ref  23-01615.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE SÛRETE (GS)
455518162

Position C SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Sûreté, qui a en charge la réalisation d�études de sûreté et
de dossiers règlementaires pour les réacteurs nucléaires en déconstruction d�EDF et les
projets neufs d�installations de traitement de déchets radioactifs.

En tant qu�Ingénieur études sûreté, vous serez en charge:
� de définir les exigences de sûreté à respecter lors des études d�Avant Projet Sommaire
(APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� de réaliser et piloter les études de sûreté (rapport de sûreté et études support) des dossiers
de démantèlement et des réexamens périodiques,
� d�élaborer les Règles Générales d�Exploitation (RGE) qui garantissent la sûreté des
installations lors de leur exploitation
� d�élaborer les dossiers réglementaires relatifs à la création et la modification des
installations (dossiers soumis à déclaration ou à autorisation de l�état),
� de porter techniquement l�instruction par l�administration des dossiers réglementaires dont
vous avez la charge,
� d�appuyer les exploitants dans l�appropriation et la déclinaison opérationnelle des études.

L�emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe technique, mais également avec
l�ensemble des parties prenantes : en particulier les projets, les sites et les autres délégation
de la DIN de la DP2D, les ingénieries du parc en exploitation et du nouveau nucléaire (DIPNN,
DIPDE, UNIE, DI et DTG), et l�administration (ASN, IRSN, DREAL).

Au cours de votre poste, vous serez amenés à travailleur pour l�une ou plusieurs des
installations d�EDF suivantes :
� 5 réacteurs nucléaires de « première génération » d�EDF de type « uranium
naturel-graphite-gaz » (UNGG) qui ont été arrêtés entre 1973 et 1994. Dans ce cadre, vous
réalisez des analyses de sûreté associées aux opérations de démantèlement (ex :
démantèlement d�une station de traitement des effluents, création d�une aire d�entreposage
de déchets).
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� 2 réacteurs nucléaires de type réacteurs à eau pressurisée (Chooz A et Fessenheim).
L�installation de Fessenheim arrêtée en 2020 est actuellement en phase de
pré-démantèlement. Dans ce cadre, vous réalisez les analyses de sûreté associées aux
opérations de pré démantèlement (ex : reconfiguration de la ventilation, transformation de la
salle des machines en installation d�entreposage de déchets).
� Le réacteur à neutrons rapides Superphénix (INB 91) définitivement arrêté en 1997 ainsi que
la piscine abritant le combustible déchargé de la cuve (INB 141). Dans ce cadre, vous réalisez
des analyses de sûreté des modifications prévues sur l�installation (ex : ajout d�un capteur de
niveau, remplacement du contrôle commande).
� D�autres installations en démantèlement telles que le réacteur à eau lourde de Brennilis
(INB 162), la base chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT � INB 157) et une installation de
conditionnement et d�entreposage des déchets activés (ICEDA � INB 173).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�une formation supérieure BAC +5 issu d'école d'ingénieur ou de
formation universitaire dans le domaine de la sûreté nucléaire ou de la maitrise des risques
industriels.

Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le travail en
équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel challengeant, évolutif et
pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer. Vous avez envie de réaliser des
études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit comme à
l'oral.

Conformément aux engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à toutes.

Compléments
d'information

               Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique d�environ 30 ingénieurs avec de
fortes compétences techniques en lien avec la sûreté des réacteurs en démantèlement et des
installations de traitement de déchets radioactifs ? Alors vous êtes au bon endroit !

Avec l'ambition de faire d'EDF le leader européen de la déconstruction et la gestion des
déchets nucléaires, la Direction des Projets Déconstruction et Déchets (DP2D) est en plein
essor.

La DP2D a pour objectifs de réussir la déconstruction des installations nucléaires
définitivement arrêtées, de préparer les futures déconstructions de centrales nucléaires, de
développer des solutions industrielles pour la gestion des matières et des déchets radioactifs
et de valoriser et développer le savoir-faire d'EDF à l'international.

La délégation Sûreté Incendie et Protection des intervenants est l�ingénierie de référence
dans le domaine de la sûreté et de la prévention des risques pour les activités de
démantèlement des installations nucléaires et les projets neufs de l�aval du cycle pour le
compte de la DP2D. et à l�international.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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

ROMEYER BENOIT 3 févr. 2023
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Ref  23-01611.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service études court terme et conduite
Pôle opération des services de marché

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D�affaires Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
L�emploi conduit des affaires opérationnelles à enjeux en relation avec les activités du domaine.
Il a un rôle de conseil et d�appui auprès des acteurs de l�Exploitation.

Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des projets complexes ou expérimentaux) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations.
Il est force de propositions dans l�évolution de l�Exploitation : nouvelles méthodes et
expérimentations, qu�il porte en animation métier régionale, voire nationale.
En fonction de l�activité de son entité, il peut:
 � conseiller les chargés d�affaires exploitation sur leurs activités,
 � appuyer le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles
méthodes d�organisation et expérimentations technologiques),
 � exploiter les enseignements des bilans, REX et reportings,
 � contribuer à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d�actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes de l�exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée dans :
 - le domaine exploitation,
 - le pilotage, la coordination et/ou l�animation.
Maitrise de l�anglais.

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 CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS CEDEX 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285479&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du pôle opération des services de marché au
06.78.52.82.15

3 févr. 2023
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Ref  23-01608.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE PROTECTION DES INTERVENANTS (GPI)
455518164

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Protection des Intervenants, qui est en charge de
l�intégration des risques des travailleurs (Radioprotection, Sécurité à la conception,
Facteur humain) au sein des opérations de démantèlement et des référentiels des
installations nucléaires en déconstruction d�EDF.

En tant qu�Ingénieur Etudes Sécurité/Radioprotection, vous serez en charge de :
� La définition du référentiel radioprotection  des installations nucléaires en
démantèlement et des projets neufs en aval du cycle,
� La prise en compte des thématiques sécurité/radioprotection dans les études
d�Avant Projet Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� La réalisation d�études de radioprotection : évaluation dosimétrique des opérations,
détermination des actions et/ou moyens d�optimisation ou de protection,
dimensionnement de protections biologiques�,
� L�assistance et le conseil pour la thématique sécurité/radioprotection sur toutes les
phases des projets (étude de faisabilité, avant-projet, études pour contractualisation
et études de conception et d�exécution, réalisation sur site),
� La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la sécurité/radioprotection
 (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du rapport de
sûreté, des  Règles Générales d�Exploitation,�.),
� Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,
� La contribution à l�élaboration du retour d�expérience et des méthodologies liées à
la thématique sécurité/radioprotection en particulier dans le domaine du risque alpha
sur les chantiers de déconstruction.

Compléments
d'information

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la prévention des risques. Vous disposez idéalement d�une expérience dans le
domaine de la prévention des risques, au sein d�un bureau d�étude ou d�un groupe
industriel.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral.

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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.
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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

IDOUX FLORIAN 3 févr. 2023

Ref  23-00984.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
EXPERTISE SECU INDUS CO

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest (Bretagne / Pays de Loire / Centre Val
de Loire), la Délégation Sécurité industrielle (DSI) a en charge l'animation de
l'expertise technique et réglementaire, de la démarche prévention des dommages aux
ouvrages, ainsi que l'animation des démarches de professionnalisation des entités
métiers (DIEM et ingénierie notamment).

Dans ce contexte, l'emploi peut être sollicité sur l'ensemble du périmètre d'activités de
la DSI, et contribue ainsi à la performance de la Région. En particulier :

- il contribue au développement de la culture prévention sécurité,
- il est en appui des managers métiers pour leurs demandes d'expertise, le portage
des procédures métiers, la définition et mise en �uvre des plans de
professionnalisation, la mise en �uvre de la démarche Transmission des Savoirs
Faire et Observation des Pratiques (TSF/OBP)
- il anime des réunions, des formations, des groupes de travail
- il réalise des REX, élabore des supports de communication et des consignes, et en
assure le portage auprès du management
- il développe des outils de suivi et de pilotage des enjeux du domaine
- il réalise des contrôles internes sur la bonne application des procédures et la
maitrise des "savoirs faire"
- il réalise des évaluations d'entreprises prestataires

Localement, l'emploi exerce un rôle d'interface entre les différents acteurs en région
afin de favoriser l'émergence de décisions locales.
Il est également en lien étroit et régulier avec les experts nationaux de la DTI, et
participe à des groupes de réflexions nationales.

Des déplacements à prévoir sur le territoire Centre Val de Loire, mais aussi sur
l'ensemble de la région Centre Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur, d'autonomie et vous
faites preuve de confidentialité dans la conduite de vos missions. Vous avez le sens
du relationnel. Vous aimez transmettre, et travailler en transversalité. Vous êtes à
l'aise à l'écrit. Vous avez un esprit créatif et êtes force de proposition.
Vous avez de bonnes bases techniques.
Vous avez la capacité à vous approprier les outils informatiques rapidement et vous
maitrisez les outils bureautiques.

589



INOFRMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- autres localisations possibles : Orléans / Tours / Chartres
- candidatures possibles en plage C/D

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 84 RUE CLEMENT ADER SARAN 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.

BAUDEMONT FREDERIQUE
Téléphone : 06.99.05.43.37

Mail : frederique.baudemont@grdf.fr

LE SCOUR PATRICK
Téléphone : 07.72.95.20.86

Mail : patrick.le-scour@grdf.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION N TEL MANAGER INDICE 2
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Ref  23-00991.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
EXPERTISE SECU INDUS CO

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest (Bretagne / Pays de Loire / Centre Val
de Loire), la Délégation Sécurité industrielle (DSI) a en charge l'animation de
l'expertise technique et réglementaire, de la démarche prévention des dommages aux
ouvrages, ainsi que l'animation des démarches de professionnalisation des entités
métiers (DIEM et ingénierie notamment).

Dans ce contexte, l'emploi peut être sollicité sur l'ensemble du périmètre d'activités de
la DSI, et contribue ainsi à la performance de la Région. En particulier :

- il contribue au développement de la culture prévention sécurité,
- il est en appui des managers métiers pour leurs demandes d'expertise, le portage
des procédures métiers, la définition et mise en �uvre des plans de
professionnalisation, la mise en �uvre de la démarche Transmission des Savoirs
Faire et Observation des Pratiques (TSF/OBP)
- il anime des réunions, des formations, des groupes de travail
- il réalise des REX, élabore des supports de communication et des consignes, et en
assure le portage auprès du management
- il développe des outils de suivi et de pilotage des enjeux du domaine
- il réalise des contrôles internes sur la bonne application des procédures et la
maitrise des "savoirs faire"
- il réalise des évaluations d'entreprises prestataires

Localement, l'emploi exerce un rôle d'interface entre les différents acteurs en région
afin de favoriser l'émergence de décisions locales.
Il est également en lien étroit et régulier avec les experts nationaux de la DTI, et
participe à des groupes de réflexions nationales.

Des déplacements à prévoir sur le territoire Centre Val de Loire, mais aussi sur
l'ensemble de la région Centre Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur, d'autonomie et vous
faites preuve de confidentialité dans la conduite de vos missions. Vous avez le sens
du relationnel. Vous aimez transmettre, et travailler en transversalité. Vous êtes à
l'aise à l'écrit. Vous avez un esprit créatif et êtes force de proposition.
Vous avez de bonnes bases techniques.
Vous avez la capacité à vous approprier les outils informatiques rapidement et vous
maitrisez les outils bureautiques.

INOFRMATIONS COMPLEMENTAIRES :
- autres localisations possibles : Orléans / Tours / Chartres
- candidatures possibles en plage C/D

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
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� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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 91 R FROMENTEL TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

BAUDEMONT FREDERIQUE
Téléphone : 06.99.05.43.37

Mail : frederique.baudemont@grdf.fr

LE SCOUR PATRICK
Téléphone : 06.72.95.20.86

Mail : patrick.le-scour@grdf.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION N TEL MANAGER INDICE 2

Ref  23-01588.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
APPUI EXPERTISE
DIRECTION DEV INNO NUM

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15
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1 Chargé De Projet Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Consciente de la place fondamentale de l'innovation dans les transformations à
l'oeuvre au sein d'Enedis, la Direction Régionale Enedis en Côte d'Azur s'est dotée,
début 2021, d'un domaine en charge du développement des innovations à forte
valeur, ainsi que des compétences utiles et nécessaires pour les emplois actuels et
futurs de ses salariés.

Le domaine Développement Innovation et Numérique (DDIN) réuni une dizaine de
chefs de projets et experts. Il pilote un portefeuille de 20 projets couvrant une
typologie large de projets   nouveaux services autour de Linky, innovation matérielle,
numérique, data Business intelligence (BI) ou encore intelligence artificielle (IA).

Le Domaine développement innovation et numérique pilote dans ce cadre le
programme « DSS » (Déploiement des Solutions Smarts), projet structurant de l'unité
visant à déployer dans les métiers opérationnels de la direction régionale les objets
constitutifs des SmartGrids.

À ce titre, le DDIN recherche un chef de projet SmartGrids dont les principales
missions consistent sur ce volet à :

-          Contribuer à identifier, développer et pérenniser les compétences nécessaires
au déploiement des solutions smart en Région.

-          Définir et actualiser la stratégie locale de déploiement des Objets Smarts, au
regard des enjeux en termes de recherche de performance et de transition
écologique.

-          Organiser, piloter et animer l'équipe projet SmartGrids de l'unité.

-          Définir et porter une stratégie d'acculturation de l'ensemble des salariés de la
direction régionale sur les sujets Smarts.

-          Assurer, en lien avec les fonctions nationales (CEN, DT), un service technique
de niveau 2 sur les objets Smarts.

Plus largement, sur un volet qui consiste à valoriser le positionnement DSO d'Enedis,
le chef de projets aura également la responsabilité de:

-          Représenter la DR dans les différentes communautés smart grid animées par
la DT en contribuant à certains chantiers d'expérimentation (Flex, stockage, fourniture
de données)

-          Représenter la Direction Régionale dans les groupes de travail et les
consortiums des projets territoriaux travaillant sur le développement des Smarts grids

-          Piloter et coordonner, en lien avec les acteurs nationaux et locaux, le
lancement d'appels d'offres sur les sujets Flexibilité.  

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en école d'ingénieur, généraliste ou technique
(électrotechnique ou autres...), vous avez 5 à 10 ans d'expérience et souhaitez mettre
à profit vos connaissances et compétences dans le domaine des réseaux de
distribution et notamment dans le domaine des smartgrid.

Votre autonomie fait de vous une personne réactive et qui agit avec perspicacité et
efficacité au quotidien.

Votre sens du contact sera indispensable afin de tenir vos fonctions. Aussi, votre
ouverture d'esprit et votre capacité à être force de proposition seront très appréciées
pour mener à bien vos actions.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70240

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

18 févr. 2023

Ref  23-01579.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe communication et sous la responsabilité de l'Assistant
communication, vous exercerez et développerez vos compétences au périmètre de la
DR Lorraine pour le Distributeur Enedis.

Vous contribuerez aux actions de communication interne qui accompagnent les
transformations en cours, et à la communication externe vers et avec nos parties
prenantes (collectivités locales, clients, partenaires, grand public...), en lien avec la
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ligne managériale en charge de ces domaines.

Vous participerez à l'élaboration du plan de communication de la DR Lorraine, en
déclinaison des orientations nationales.
Vous planifierez et assurerez le pilotage tant opérationnel que budgétaire des actions
nécessaires à l'atteinte des résultats.
Vous serez porteur d'une dynamique de communication en forte évolution par
l'animation des outils digitaux. Vous serez en charge de l'évaluation des supports et
des événements qui vous seront confiés.

Vous contribuerez au dispositif de gestion de crise en appui de l'Assistant
communication.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des techniques et des outils de communication.
Sens de l'animation de réseau, curiosité, esprit d'analyse et de synthèse, aisance
rédactionnelle et verbale sont des qualités indispensables.
Sens du relationnel et de la diplomatie.
Goût pour le travail et l'esprit d'équipe.
Bon sens de l'organisation et rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

Des déplacements sont à prévoir sur le périmètre de la DR.

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: 2023-69662

Lieu de travail - 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 ) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

CATHERINE PLOQUIN
Téléphone : 06 67 15 99 35

Mail : catherine.ploquin@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-01894.01 Date de première publication : 23 janv. 2023
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E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE SAONE ISERE
Département GC surveillance et exploitation ouvrages

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  14 1 Adjoint Surete Genie Civil (f/h) H/F

Description de l'emploi "Activités principales:
1. Appui le responsable dans le management et l'organisation de l'équipe :
accompagnement (EA/EP), professionnalisation, développement des compétences et
s'assure du partage et du transfert des savoirs
2. Assure la suppléance du responsable dans la limite des délégations qui lui sont
confiées
3. Contribue à l�animation de la démarche sûreté au sein du Département
4. Participe à l�élaboration et au suivi du budget du Département
5. Pilote, anime, voire rédige les livrables, les réponses aux demandes GC dans le
respect des échéances fixées par la DREAL en lien avec le Département Exploitation
de la DT
6. Est l�interlocuteur privilégié du CACOH pour les questions relatives à la sûreté GC
7. Peut représenter le département GC lors des inspections DREAL, voire être
ponctuellement l�interlocuteur de la DREAL sur des sujets désignés en lien avec le
Département Exploitation de la DT
8. Assure le pilotage des actions GC en lien avec la sûreté : Compte rendu
d�inspections, VTA, VAE, rapports d�auscultation, analyses d�évènements
significatifs, plans d�actions, RBI, demandes externes�
9. Contrôle, analyse et valide les documents issus des activités surveillance du pôle
10. S�assure de l�exhaustivité des relevés de mesures et opérations de surveillance
selon les préconisations des services CNR et/ou services de contrôle.

Enjeux de l'emploi dans l'organisation:
Contribuer à la sûreté de fonctionnement et à la performance des installations par sa
participation à la priorisation et à la réalisation des projets du périmètre de l�équipe."

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 avec 15 ans d�expérience en GC ou Bac+5 avec au moins 7 ans
d�expérience. Une bonne connaissance  des ouvrages génie civil et des lits est
requise. Le titulaire du poste est  soucieux des questions d�HSE. Des capacités de
management d�équipe, d�organisation, de rédaction et un sens du relationnel sont
indispensables. Connaissance des logiciels : APACHE, MUSTANG, ALOHA, OASIS,
bureautique requise. Le niveau de connaissances techniques des candidats pourra
être apprécié le cas échéant.

Compléments
d'information

En tant que relai managérial, il est plus particulièrement attaché à l�activité
exploitation patrimoine/tiers du département. Peut participer à la cellule opérationnelle
en situation de crise ou d�exploitation perturbée. Il assurera les missions de chargé
d'exploitation et les missions de coordination sur l'ensemble du périmètre
d'exploitation GC de DRSI. Logement assigné. L'emploi se situe sur la plage de GF
12-13-14-15.

Lieu de travail Z.A de Vérenay 950 rue du Stade Ampuis 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.
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Laurent BOIRON - Responsable de
Département

Mail : l.boiron@cnr.tm.fr

Mylène ROME - Chargée de recrutement et gestion des
talents

Téléphone :
Mail : m.rome@cnr.tm.fr

10
févr.
2023

Ref  23-01839.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT INGENIERIE MAINTENANCE TRANSPORT IPE (403410)
POLE SUPERVISION MAINTENANCE TRANSPORT (40341004)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  14 1 Chef De Pole C H/F

Description de l'emploi Le Chef de Pôle Supervision Maintenance Transport porte la responsabilité des
enjeux qualité, santé-sécurité, coûts et délais pour l�ensemble des activités de son
équipe. Il assure une mission d�appui, d�expertise et d�animation auprès des
interlocuteurs internes et externes de l�Unité.
Il assure l�animation et le management des collaborateurs de son pôle, et contribue à
la gestion prévisionnelle des emplois et compétences du département. L�emploi
anime, pilote, coordonne et contrôle les activités des emplois de son Pôle . L�emploi
définit, en liaison avec le chef de Département, les ressources et l�organisation
nécessaires à la réalisation des missions de son pôle. Il conduit les entretiens
individuels, définit les plans individuels de formations, propose les évolutions de
rémunérations et donne son avis sur les parcours professionnels. Il apporte un appui
technique et méthodologique à son équipe et assure la relation technique et
contractuelle avec les prestataires ou partenaires identifiés. Il coordonne le pilotage
de l�animation métier pour son équipe, et les entités internes bénéficiaires de cette
animation.  Il communique et porte auprès de son équipe les politiques EDF, les
orientations stratégiques de la DTEAM, leur mise en �uvre au sein du CAP de l�unité
et de la lettre de gestion du département.
Il contribue à la conduite du changement induit par la création récente de l�équipe
avec l�appui du Chef de Département et au contexte d�évolution de l�unité. Il
contribue aux différentes instances (revue de projet Supervision Maintenance, Comité
Sup.Maint ) traitant du bilan activité/programme, de l�animation et du référentiel, de la
préparation du futur marché maintenance sous l�angle évaluation de la capacité à
faire, et de nos possibilités d�internalisation�).Il assure ponctuellement des
opérations d�ordre électriques, en cohérence avec les habilitations et autorisations
délivrées par l�employeur.

Profil professionnel
Recherché

En qualité de membre de l�équipe de direction du département, il peut représenter le
département dans certains comités d�Unité ou d�autres entités et participe aux
séminaires managériaux de l�Entreprise

Compléments
d'information

EDF CIST-INGEUM  est un centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l�Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l�ensemble du groupe EDF à l�intérieur des frontières comme à
l�international ;.Il travaille en étroite relation avec les MOA et les autres entités
d�ingénierie d�EDF SA et des filiales. L�emploi est rattaché hiérarchiquement au
Chef du Département Ingénierie et Maintenance du Parc Transport en Exploitation.
L�emploi est le hiérarchique d�une organisation subordonnée.
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L�emploi dispose d�une délégation de pouvoir formalisée L�emploi est membre de
l�équipe de Direction du Département.

Lieu de travail EDF CIST-INGEUM
106 BD VIVIER MERLE
69003 LYON 03
LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Michael DARRIGRAND
Téléphone : 06 16 45 11 50

Mail : michael.darrigrand@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01791.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION RHONE MEDITERRANEE
DEPARTEMENT GENIE CIVIL

Position C GENIE CIVIL
Management

GF  14 1 Responsable Surveillance Et Exploitation Ouvrages (f/h) H/F

Description de l'emploi "Manage le pôle surveillance et exploitation ouvrages (22 personnes), au sein du
Département génie civil sur son périmètre d�exploitation, en animant les relations
avec les autres services de CNR et les autorités de contrôle.
1. Assure le management et l�organisation du travail de l�équipe par la
professionnalisation des collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs
2. Est garant de l'application des consignes et procédures relatives à ses activités et
veille au respect de la réglementation (sécurité, sûreté, environnement, doctrines et
procédures CNR, etc.)
3. Porte la fonction d�exploitant pour la délivrance des autorisations d�accès,
autorisations de travaux sur son périmètre
4. Contribue aux enjeux de sûreté d�exploitation et sûreté hydraulique en situation
normale comme en situation dégradée (crue, séisme, etc.)
5. Est garant du pilotage des activités liées à l�entretien courant des ougrages
 (maintenance de niveau 1)
6. Est garant du pilotage des activités liées à la surveillance des ouvrages
8. Instruit ou pilote les analyses de compatibilité de travaux ou d'interventions de tiers
en lien avec la mission de visa du concessionnaire
9. Est garant de la communication des données relatives aux mesures réalisées pour
les besoins internes ou les tiers
10. Est garant du contrôle du patrimoine GC et de l�alimentation des bases de
données et outils métiers
11. Contribue à l�élaboration et au suivi des budgets de son périmètre
12. Anime et/ou participe à des groupes métiers ou groupes de travail transverses

Enjeux dans l�organisation
Contribuer à la sûreté de fonctionnement des installations et à la conservation des
prérogatives du concessionnaire CNR, en prenant en compte les enjeux de sûreté

598



d�exploitation des activités liées au contrôle des capacités d�écoulement du lit du
Rhône, des affluents, des canaux et à la déclinaison locale des documents
d�organisation et d�entretien des lits et du chenal navigable."

Profil professionnel
Recherché

Bac+2 avec au moins 15 ans d�expérience en génie civil ou Bac+5 avec 7 à 10 ans
d�expérience. Une solide connaissance des aménagements gérés par la Direction
sera appréciée. Une bonne connaissance du fonctionnement et de la conception et
de la surveillance des ouvrages génie civil et des lits est requise. Des capacités de
management d�équipe, d�organisation, de rédaction et un sens du relationnel sont
indispensables. Connaissance des logiciels : APACHE, MUSTANG, ALOHA,
bureautique requise.

Compléments
d'information

Logement assigné. L'emploi se situe sur une plage de GF 12-13-14-15.

Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

ROUSSET Nicolas - Responsable département génie
civil

Mail : n.rousset@cnr.tm.fr

FAHMI Rawa - Responsable ressources
humaines

Téléphone :
Mail : r.fahmi@cnr.tm.fr

10
févr.
2023

Ref  23-01764.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION ENCADREMENT

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chef Exploitation est le responsable de la sûreté en temps réel. A ce titre il
dispose de pouvoirs directement délégués par le Directeur d�Unité pour garantir le
respect du référentiel de sûreté.
Le Chef Exploitation est également manager d'une équipe de quart. A ce titre il est
responsable du niveau de compétence de son équipe et de la mise en �uvre du
processus d�acquisition et de maintien des compétences (habilitations).
Le Chef Exploitation est le chargé de l�exploitation des tranches en temps réel. A ce
titre, il identifie les menaces de production sur les champs de la sûreté, de la
disponibilité, de la prévention des risques, de l�environnement. Il est responsable de
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la qualité de la prévision de production et du respect de la réalisation du programme
demandé par le RTE. Il s�assure de la maîtrise du chemin critique dans le respect de
la sûreté en arrêt de tranche. Il contrôle que les activités planifiées sont réalisées
conformément aux plannings.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonnes connaissances process;
- Aptitudes au management d'une équipe;
- Leadership (ouvert, authentique, engagé).

Compléments
d'information

Travail en 3x8

Qualification des services civils : 100%

Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE de Belleville s/Loire
BP 11
LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
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.

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

6 févr. 2023

Ref  23-01759.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Programme Grand Carénage (401915)
Projet Management Office (40191502)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  14 1 Appui Projet  H/F

Description de l'emploi Le programme Grand Carénage vise à prolonger la durée de fonctionnement du parc
nucléaire français après 40 ans, en toute sûreté, en produisant à hauteur des objectifs
fixés et en respectant la trajectoire financière allouée par le Groupe. La mission du
programme Grand Carénage est d�assurer l�optimum entre ces objectifs
indissociables. Sa réussite est un enjeu clé pour l�Entreprise.

Au sein du Programme Grand Carénage, le Program Management Office (PMO) est
l�entité d�appui au pilotage du Directeur du Programme. Le PMO est en interaction
avec la quinzaine de projets du Programme Grand Carénage situés au CNEPE, à la
DIPDE et à l�UTO.

En contact régulier avec les équipes de la Direction du Programme, l�ingénieur
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PMO&contract management bénéficie d'une vue transverse sur les problématiques
des projets, du programme et des évolutions du Programme. Pour exercer sa
mission, elle/il travaille avec les autres membres de l�équipe PMO du Programme et
interagit directement avec les membres du Programme Grand Carénage (CGO,
Direction Technique, Appui à la réalisation, DPN/Pluri) et ses parties prenantes dont
les Directions des Achats et du Contract Management. En particulier, elle/il est en
relation privilégiée avec les chefs de projet, les contract managers et les PMO des
projets et des centres d�ingénierie.

Le poste est éligible au dispositif "Mon Job en Proximité".

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du domaine nucléaire
- Connaissance des achats et des processus associés ou volonté de se former sur
ces sujets
- Capacité d�analyse et de synthèse
- Goût avéré pour la performance et le résultat
- Autonome et proactif

Compléments
d'information

Au sein du PMO, et dans le cadre des objectifs du Programme Grand Carénage,
l�ingénieur PMO & contract management contribue à la maîtrise des contrats et elle/il
est le correspondant de projets à fort enjeux. A ce titre, elle/il:
   - Suit particulièrement des projets du Grand Carénage pour leur permettre de
gagner en performance (appropriation du périmètre, des objectifs techniques, des
coûts et des délais, des risques et opportunités, relations avec les équipes des
projets, challenge des dossiers pour les revues de risques et de projets, diffusion des
bonnes pratiques de pilotage de projet etc.) et contribuer au contrôle de projet,
   - Assure un rôle de tour de contrôle du pilotage des contrats de niveau programme.
Pour cela, elle/il pilote les Comités Performance Achats du GK, contribue à la maîtrise
des risques fournisseurs et contribue sur ces sujets aux remontées vers le
commanditaire DPNT et instances dans lesquelles le GK est partie prenante en
portant le référentiel associé au contract management pour le Grand Carénage et ses
projets
   - Porte la vision transverse des problématiques et évolutions du programme auprès
des projets qu�elle/il suit,
   - Contribue au reporting (Tableau de Bord, revues�) du Programme Grand
Carénage.

En fonction de l�actualité et des enjeux, elle/il peut se voir confier ponctuellement une
mission d�appui à un projet ou une mission transverse au Programme.

Lieu de travail 1, place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF � DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr           

Adresse email de l'entité
de gestion prenante gst-csprh-api-gesco@edf.fr

Noëlle EGLIZAUD
Téléphone : 07.84.38.50.21

6 févr. 2023
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Ref  23-01725.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
GPE ACHAT PROD SO BORDEAUX 3

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP S0) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail AL PIERRE GILLES DE GENNES 33700 MERIGNAC 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

David
Téléphone : 05 24 99 17 44
Mail : david.autexier@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01701.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION
(CPE) - Siège Vaires
(emploi n°4021W27598)

Position C INSTALLATION
Management

GF  14 1 Chef De Mission Budget H/F

Description de l'emploi Le Centre de Post-Exploitation (CPE) est une entité opérationnelle de l'UPTI (Unité
de production Thermique Interrégionale). Le périmètre de responsabilité du CPE est
l�ensemble des installations de production thermique d�EDF en cessation d�activité.
Le CPE a pour mission d'exercer le rôle d'exploitant, de porter la maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de déconstruction et de dépollution et de gérer les
relations avec les parties prenantes locales.
Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Direction du Centre de Post
Exploitation (CPE) en matière de mise en sécurité et d'utilisation des sites.
L'emploi de chef de mission a pour missions principales :
- Garantir l�atterrissage budgétaire conformément à l�attendu du CAP
- Piloter la reprise de provision pour déconstruction en se référant au montant de la
provision validée annuellement par la DTEAM au travers du DATABOOK
- Suivre les immobilisations, des ventes de matériels avec l�équipe Patrimoine et les
sites,
- Suivre le paiement des redevances des sites auprès de la fiscalité
- Suivre le plan de contrôle interne du CPE
- Réaliser des contrôles internes croisés de l�équipe Ressources
- Être garant du pilotage fin des budgets en pilotant avec les responsables
budgétaires et des remontées des Estimates et PMT
-  Suivre le plan de gestion et être en appui des sites
- Proposer au directeur du CPE des arbitrages et des plans d�actions
- Contrôler et réceptionner les achats et les approvisionnements conformément à sa
délégation
- Piloter les activités confiées aux prestataires externes relatives à
l�approvisionnement mutualisé du CPE, du CETAC et de l�état-major de l�UPTI.

En tant que RGU, le chef de mission s�assure de la mise à jour des délégations de
signature et/ou pouvoir pour le CPE et le CETAC et sécurise les habitations PGI et
Dauphin.
Participe aux AUDITS du CPE et revues de son processus.
Participe à la revue de direction
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En tant qu�appui au Coordinateur, le Chef de Mission est susceptible d�intervenir
dans certaines instances métiers qui seront à définir en fonction de l�activité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de ses activités, des déplacements sont à prévoir sur les sites du CPE.
L'emploi devra être secouriste du travail

Lieu de travail CPE
Siège Vaires
16 Allée Marcel Paul
77360 VAIRES SUR MARNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

Karine JAUD
Téléphone : 06 45 12 51 05

Mail : karine.jaud@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01700.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION
(CPE) - Siège Vaires
(emploi à créer)

Position C INSTALLATION
Management

GF  14 1 Chef De Mission - Environnement H/F

Description de l'emploi Le Centre de Post-Exploitation (CPE) est une entité opérationnelle de l'UPTI (Unité
de production Thermique Interrégionale). Le périmètre de responsabilité du CPE est
l�ensemble des installations de production thermique d�EDF en cessation d�activité.
Le CPE a pour mission d'exercer le rôle d'exploitant, de porter la maîtrise d'ouvrage
déléguée pour les opérations de déconstruction et de dépollution et de gérer les
relations avec les parties prenantes locales.
Dans le cadre des orientations fixées par le Comité de Direction du Centre de Post
Exploitation (CPE) en matière d�Environnement, l�emploi de Chef de mission
Environnement a pour missions principales suivantes  :
- Il appuie le Coordinateur Environnement  dans le ou les domaines dont le chef de
mission Environnement fait référence. A ce titre, il pilote l�analyse de la veille
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réglementaire et à en charge de vérifier la conformité du SMI pour le processus
associé aux activités Environnement.
- Il est le garant de la gestion documentaire de l�Environnement. A ce titre, il vérifie la
cohérence du plan de classement documentaire lié aux activités environnement du
CPE sur le réseau ainsi que les enregistrements effectués dans l�outil de la GED de
l�Unité.
- Il suit en collaboration avec le Coordinateur la mise à jour du plan de Charge annuel
de l�équipe et veille à la mise à jour des plannings des sites prioritaires en cohérence
avec l�avancement des affaires et en appui du chargé de mission en responsabilité
sur l�établissement de ces plannings.
- Il fait évoluer les trames des documents (notamment CCTP type) en fonction du
REX de l�équipe pour maintenir une cohérence et une harmonisation des méthodes
au sein de l�équipe.
- Il partage avec les membres de l�équipe environnement du CPE son Retour
d�Expérience et aide en particulier les membres de l�équipe à monter en
compétence dans les domaines pour lesquels il fait office de référant. A ce titre, il est
vérificateur des livrables principaux rédigés par ces derniers.
- Il partage la vision PMT des activités ainsi que les prévisions budgétaires avec le
Coordinateur Environnement.
- Il participe au CODIR élargi de l�Unité au même titre que les chefs de mission des
régions.
- Il participe à certains réseaux professionnels internes de la DTEAM pour représenter
le CPE dans le domaine de l�Environnement et collaborer sur la veille réglementaire
et technique dans le domaine.
- Il peut être amené à porter des dossiers environnementaux à forts enjeux pour son
Unité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de ses activités, des déplacements sont à prévoir sur les sites du CPE.
L'emploi devra être secouriste du travail.

Lieu de travail CPE
Siège Vaires
16 Allée Marcel Paul
77360 VAIRES SUR MARNE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

Caroline COSSON
Téléphone : 06 59 67 75 94

Mail : caroline.cosson@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01650.01 Date de première publication : 20 janv. 2023
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GP
GROUPE ACHAT PROD SMARTSIDE 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 14 RUE MOREL 93400 ST OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
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l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

WORMSER Claire
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  23-01633.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DPT MAITRISE DES FABRICATIONS
POLE ICE
(3095 35 05)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Management

GF  14 1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein du Pôle ICE du Département Maîtrise des
Fabrications, vous serez membre de l�ED du département. Vous garantissez :
- La sécurité des salariés du pôle,
- l�adéquation charges / ressources sur les activités, affaires, projets et processus en
temps réel et en prévisionnel,
- respect avec les engagements portés par le Pôle Projets de la DI,
- le maintien et le développement des compétences métiers pour les missions et
besoins actuels et futurs de la DI,
- l�atteinte des objectifs et de la maîtrise des risques et opportunités de son pôle en
respectant les règles et politiques internes de l�entreprise,
- l�évaluation de la performance des salariés et de son pôle,
- la déclinaison du plan stratégique de la DI.
Vous veillez à la performance de l�équipe et des salariés en menant personnellement
les EAP annuels et en vous appuyant sur :
- le SMI de la Direction
- les notes d�organisation, de délégations de pouvoirs et de signature
- un projet d�équipe élaboré collectivement
- un plan de contrôle hiérarchique permettant de vérifier la mise en �uvre des
fondamentaux attendus, en particulier sur les champs de la culture du résultats, de
l�éthique et conformité réglementaire et de la sécurité.
Par ailleurs, dans un contexte de transformation du Département, vous
accompagnerez les nouveaux principes de surveillance et rôles et responsabilités
auprès des salariés de votre pôle.
Enfin, vous êtes membre du réseau des managers de la Direction.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - 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
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Sebastien LANSAC 3 févr. 2023

Ref  23-01610.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION INGENIERIE ET NUMERIQUE (DIN)
DELEGATION SÛRETE INCENDIE ET PROTECTION DES INTERVENANTS (DSIP)
GROUPE PROTECTION DES INTERVENANTS (GPI)
455518164

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Etudes H/F

Description de l'emploi Le poste est situé dans le groupe Protection des Intervenants, qui est en charge de
l�intégration des risques des travailleurs (Radioprotection, Sécurité à la conception,
Facteur humain) au sein des opérations de démantèlement et des référentiels des
installations nucléaires en déconstruction d�EDF.

En tant qu�Ingénieur Etudes Sécurité/Radioprotection, vous serez en charge de :
� La définition du référentiel radioprotection  des installations nucléaires en
démantèlement et des projets neufs en aval du cycle,
� La prise en compte des thématiques sécurité/radioprotection dans les études
d�Avant Projet Sommaire (APS) de démantèlement ou d�installations neuves,
� La réalisation d�études de radioprotection : évaluation dosimétrique des opérations,
détermination des actions et/ou moyens d�optimisation ou de protection,
dimensionnement de protections biologiques�,
� L�assistance et le conseil pour la thématique sécurité/radioprotection sur toutes les
phases des projets (étude de faisabilité, avant-projet, études pour contractualisation
et études de conception et d�exécution, réalisation sur site),
� La constitution des dossiers réglementaires relatifs à la sécurité/radioprotection
 (études support à la réévaluation de sûreté, rédaction de chapitres du rapport de
sûreté, des  Règles Générales d�Exploitation,�.),
� Le portage technique  lors  de l�instruction par l�ASN et l�IRSN des dossiers
réglementaires dont vous avez la charge,
� La contribution à l�élaboration du retour d�expérience et des méthodologies liées à
la thématique sécurité/radioprotection en particulier dans le domaine du risque alpha
sur les chantiers de déconstruction.
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Compléments
d'information

Vous êtes ingénieur diplômé (ou équivalent reconnu par expérience) dans le domaine
de la prévention des risques. Vous disposez idéalement d�une expérience dans le
domaine de la prévention des risques, au sein d�un bureau d�étude ou d�un groupe
industriel.
Vous faites preuve d'un excellent relationnel stimulé par un goût prononcé pour le
travail en équipe et êtes attiré pour évoluer dans un environnement industriel
challengeant, évolutif et pour lequel de nombreux domaines sont encore à explorer.
Vous avez envie de réaliser des études techniques.
Organisé et rigoureux, vous avez un esprit d'analyse affuté et êtes à l'aise à l'écrit
comme à l'oral

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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

IDOUX FLORIAN 3 févr. 2023

Ref  23-01932.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO ALPES
Mission d'Appui Technique
FSDUM N°415552261

Position B GENIE CIVIL
Doctrine / Méthodes

GF  15.16.17 1 Ingénieur / Ingénieur 3  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Mission d'Appui Technique (MAT), le titulaire de l'emploi à la charge de
l'appui et l'animation technique sur le champ génie civil.
A ce titre :
- il a une bonne connaissance du patrimoine génie civil du parc Hydro Alpes
- il assure l'animation technique des ingénieurs SDO tant sur le champ génie civil que
sur les champs couverts par la réglementation
- il est en appui de l'exploitant en cas d'avarie complexe (coordination, mobilisation
d'experts, etc)
- il s'assure de la maîtrise du niveau de connaissance du patrimoine (mises à jour
dans l'outil Saphyr pour la famille barrages, contribution aux revues ouvrages
particuliers, contribution aux revues de DMP...)
- il est responsable d'ouvrages complexes du parc Hydro Alpes. A ce titre, il assure le
suivi des échéances réglementaires et représente l'Unité auprès de la DREAL, dans
le cadre définit par EDF Hydro)
- Il anime et s'assure de la bonne préparation des réunions biannuelles avec la
délégation italienne dans le cadre du suivi du barrage du Mont Cenis.
- Il est garant de la bonne fourniture des documents techniques et du suivi des
engagements pris en CTS  (Commission Technique de Surveillance).
Il pourra se voir confier des missions particulières par le directeur technique ou son
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adjoint.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques avérées sur le champ génie civil, connaissance des
aménagements hydro-électriques et du process de production
Connaissances générales et appétence sur les autres domaines techniques
(hydro-méca, Contrôle Commande...) en lien avec les EDD et la réglementation
Autonomie, efficacité, de bonnes capacités d'animation, d'organisation et de gestion
des priorités sont des atouts indispensables pour la réussite des activités dans le
poste
Capacité d'animation transverse
Aisance relationnelle : capacité d'écoute, ouverture aux autres
Capacité à convaincre (défendes des points de vue face à une opposition marquée)
et à négocier et décoder les enjeux politiques externes
Sens du service et du client

Compléments
d'information

Equipe à 35 H
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
- Joindre la fiche C01 à la demande de mutation.
- Bien renseigner la rubrique "personne à contacter"  
- Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, le nom et les coordonnées (adresse et téléphone) de l'Unité en
charge de son contrat de travail.

Lieu de travail EDF POLE GRENOBLE ALPES
134 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS:
https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Annick GINGRAS-GENOIS - Directrice Technique Adjointe
Téléphone : 06 87 81 15 01

6 févr. 2023

Ref  23-01925.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
DIRECTION - Equipe Projet

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15.16.17 1 Chef De Projet Tem H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi prépare et pilote
les projets tranche en marche afin de garantir l'atteinte des objectifs contractualisés
en terme de sûreté, de durée, de coût, de prévention des risques et de protection de
l'environnement.
L'emploi exerce ses activités dans le domaine TEM (approche fonctionnelle,
industrielle et géographique).
L'emploi exerce ses missions dans un domaine technique complexe et diversifié,
spécifique au palier N4.
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Il est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, la disponibilité,
l'environnement, la dosimétrie, la sécurité et les coûts et ceci dans un soucis constant
d'amélioration de la qualité d'exploitation.
La position de l'emploi au sein du CNPE nécessite de discerner les contraintes et
positions de ses interlocuteurs et d'être capable de les convaincre. A ce titre, l'emploi
:
�met en �uvre les plans de progrès fédérateurs de ces projets
�renforce le leadership des projets et surtout des têtes de projet
�harmonise les pratiques et les méthodes des projets
�intègre les gains de productivité de l�industrialisation et de MVM, de la coopération
Chooz Civaux

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. L'emploi est susceptible
de travailler sur des horaires postés. Le taux des services civils est alors porté à 50
%.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

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 : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Emmanuel NORMAND
Téléphone : 05 49 83 56 33

6 févr. 2023

Ref  23-01883.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
Service : AUTOMATISMES ESSAIS
Section : Encadrement et Ingénierie

Position B AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité et de la Note d'Organisation du CNPE de Chooz, du
Projet de Site, des doctrines et recommandations nationales internes et externes à
l'Entreprise, et dans le respect des règles de sûreté et sécurité il anime, planifie et
coordonne l'ensemble des activités dont son Service est en charge. Par son
appartenance au Collège de Direction, il contribue à la prise de décision de la
Direction de l'Unité.
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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 Sédentaires

Envoi des candidatures 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

ACTION
IMMEDIATE

SANTANGELO DAVID
Téléphone : 03.24.36.30.04

13 févr. 2023

Ref  23-01849.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE REGULATION
DEPT RELATIONS CRE

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Chargé(e) De Mission  H/F

Description de l'emploi Au sein du Secrétariat Général, le Pôle Régulation coordonne les relations d'Enedis
avec la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) et les services ministériels afin
de garantir la cohérence des interventions et des postures d'Enedis sur un ensemble
de dossiers à fort enjeu pour l'entreprise : TURPE, barème de raccordement, contrat
GRD-F, nouveaux usages (accueil des ENR, infrastructures IRVE,
flexibilités/stockages, autoconsommation, ...), services de données, code de bonne
conduite et d'indépendance, ...

Sous la responsabilité du chef du Département relations CRE, l'emploi de chargé de
mission pilote des actions s'inscrivant notamment dans les domaines suivants :
Insertion de la production EnR sur le réseau, Stockage et flexibilités, Codes réseaux,
Qualité d'alimentation.

Les attendus sont les suivants :
- analyser les attentes, les intérêts et les enjeux propres de la CRE en construisant
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une relation de confiance avec les chargés de missions de la CRE
- identifier, voire anticiper, les projets de textes réglementaires et les projets de
délibérations impactant Enedis dans ses missions
- coordonner les contributions et préparer les interventions des directions métiers, en
s'assurant d'une convergence des positions en interne et d'une cohérence des
postures prises à l'externe.
- être force de proposition dans la construction d'argumentaires pour défendre les
intérêts d'Enedis
- organiser les réponses aux consultations publiques de la CRE
- contribuer à la préparation des séances du Conseil Supérieur de l'Energie (analyse
des textes, coordination des amendements éventuels avec les métiers, suites à
donner)

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite une bonne connaissance des fondamentaux du système
électrique et du fonctionnement des marchés de l'électricité doublée d'une capacité à
analyser et à synthétiser un dossier dans ses dimensions techniques, commerciales,
juridiques, financières, politiques.
Précision, rigueur et hauteur de vues devront se traduire par la pertinence des
interventions orales et la production d'écrits synthétiques et structurés (mails, notes,
mémos, compte rendus, plans d'actions).
Doté d'un goût prononcé pour le travail en réseau, le candidat saura faire émerger
des consensus et rechercher des solutions pour défendre les positions d'Enedis à
l'externe. Sens de la négociation, capacité de conviction, tact et ténacité sont des
qualités nécessaires.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70362

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Mathieu BOURGADE
Téléphone : 06 07 33 80 10    

Mail : mathieu.bourgade@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01840.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FC Equipe Communication
6125 13021

Position B SUPPORT
Communication

GF  15 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi La R&D d�EDF compte environ 2000 chercheurs. Elle a pour missions principales de
contribuer à l'amélioration de la performance du Groupe EDF dans toutes ses
activités et en faire profiter ses clients, de préparer l�avenir énergétique en travaillant
sur les technologies de rupture et enfin d�effectuer des recherches pour des
commanditaires externes, dans le cadre de partenariats ou de commandes.
Avec 3 centres en France, 6 à l�étranger et une délégation à Bruxelles, EDF conduit
ses activités de recherche à l'échelle nationale et internationale.
L�équipe communication de la R&D est une équipe dynamique composée de
chargé(e)s de communication thématiques et chargé(e)s de communication dédié(e)s
à l�animation des sites franciliens et internationaux.
De par son rôle d�interface entre les programmes de la R&D et les départements de
recherche, le chargé de communication thématique constitue un maillon essentiel
dans la mise en �uvre et la réussite de la politique de communication de la Direction
Recherche et Développement.
Il joue également un rôle primordial dans la déclinaison des objectifs stratégiques
d�EDF au sein de la R&D. De fait, il entretient une relation étroite et régulière avec
l�équipe Communication Groupe pour être en ligne avec les objectifs d�EDF en
matière de communication.
Il participe au rayonnement de la R&D, en interne comme à l�externe en entretenant
une relation régulière avec les correspondants com de chaque département pour
décliner les objectifs de la R&D au plus près des chercheurs.

Profil professionnel
Recherché

En tant que chargé de communication sur les thématiques ENR, Réseaux et
Management d�énergies, vous êtes sous la responsabilité du Directeur de la
Communication de la R&D et en charge de :
INTERNE
Communication stratégique :
- Contribution à l�élaboration de la politique et du plan de communication de la R&D
et des programmes de recherche Energies Renouvelables, Réseaux électriques et
Management d�énergies
- Appui en stratégie de communication pour la Direction et les départements de
recherche
- assurer la rédaction de contenus pour les supports internes (VEOL, newsletter,
affichage dynamique, éléments de langage�),
- élaborer des supports de communication (print, vidéo, numérique�)
- piloter des prestations : agences de communication et imprimeurs
- mettre en place des évènements ou séminaires internes (en physique comme à
distance)
- intervenir en appui et conseil auprès des responsables de programme de recherche
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pour concevoir les plans d�actions permettant de faire rayonner la R&D

Compléments
d'information

EXTERNE
- gérer en collaboration avec le service presse Groupe, les relations presse
spécialisées de la R&D (relation avec les journalistes, organisation de visite de
presse, relecture et valorisation des publications,�)
- être en mesure de communiquer quotidiennement sur les réseaux sociaux (LinkedIn
et Twitter) : rédaction de post, création de contenus image (GIF), organisation de
visite d�influenceurs sur site (en lien avec le Pôle réseaux sociaux du Groupe)
- organisation d�évènements en Ile-de-France ou en régions en lien avec des
partenaires locaux
- élaborer du contenu à forte valeur ajoutée pour alimenter nos outils R&D à l�externe
disponible sur notre page edf.fr/recherche
Des déplacements sur les autres sites R&D en Ile-de-France sont à prévoir.
- de compétences relationnelles, du goût pour le travail en équipe.
- d'autonomie et d'ouverture d'esprit.
- de bonnes qualités rédactionnelles, de hauteur de vue, de curiosité, créativité et
pro-activité.
- de rigueur et de bonnes capacités d�organisation
- d'une maîtrise des outils de création graphique et de montage vidéo.
- d�un intérêt fort pour les réseaux sociaux
- d�une bonne capacité pour vulgariser des sujets techniques

� Sens du résultat
� Sens relationnel
� Sens des responsabilités
� Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
� Créativité

Lieu de travail 7 Bd Gaspard Monge PALAISEAU 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LOUIS Philippe
Téléphone : 06 30 50 16 68

Karine Jean-Denis Conseillère RH
Téléphone : karine.jean-denis@edf.fr

6 févr. 2023

Ref  23-01826.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Product Manager Senior  H/F
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Description de l'emploi Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine
exploitation - conduite d'Enedis (SITR pour la conduite et LEIA pour les accès au
réseau électrique). Vous rejoignez le GTAR au sein des équipes de développement,
en tant que Product Manager.

Le GTAR a récemment fait évoluer ses méthodologies de travail, pour passer d'un
développement cycle en V vers des méthodes agiles de type Scrum. Vous vous
inscrivez dans ce nouveau mode de fonctionnement et serez acteur de son
amélioration continue.

Vos missions principales en tant que Product Manager :
- Vous assurez le pilotage de l'équipe et le suivi des ressources en particulier de
prestation, ainsi que la prise en charge des demandes entrantes,
- Vous mettez en place et faites évoluer une vision de moyen et long terme sur la
roadmap des produits de votre périmètre en ayant pris soin d'identifier les risques et
les adhérences,
- Vous coordonnez les travaux à réaliser en interne ainsi qu'avec les autres acteurs :
les différentes MOA (métier, cyber), projet Oxygène, autres demandeurs externes...,
autres Product managers, avec pour objectif d'assurer une priorisation des
fonctionnalités à développer cohérente, prenant en compte les dépendances entre
produits,
- Vous assurez un dialogue avec l'ensemble des MOA pour exprimer les contraintes
éventuelles de réalisation et proposer des priorisations,
- Vous veillez, avec les équipes de développement, à la mise en place et à
l'adaptation dans la durée de bonnes pratiques de développement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance des métiers de la Conduite de réseau électrique,
et avez l'appétence pour vous investir dans des projets de développement
informatique et creuser les sujets techniques. Vous avez un bon relationnel, de
l'écoute et une capacité à dialoguer avec de multiples parties-prenantes. Vous avez
l'esprit d'équipe et êtes force de proposition.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70518

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Aude Pelletier
Téléphone : 06 29 67 64 30    
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01824.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Département Programme Clients Marché (DPCM)

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote De Projets Maintenance Exploitation Si H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

L�emploi se situe à la Direction Système d�Information et Télécommunications (DSIT), au sein
de l�équipe de management du Département Programme Clients Marché (DPCM).
DPCM a pour mission de concevoir, d�adapter et de maintenir les applications du Système
d�Information de l�entreprise liées aux activités centrées sur la numérisation des services, la
relation clients et le traitement des données de comptage, sur l�équilibrage et les services
systèmes, la connexion aux plateformes européennes et la gestion des interconnexions et enfin,
sur les mécanismes de marchés français et le suivi des engagements des acteurs de marché et
responsables d�équilibre.
Dans un contexte à forts enjeux, impacté par des évolutions fonctionnelles majeures liées
essentiellement aux évolutions des réglementations européennes et françaises, vous serez le
référent fonctionnel transverse du département.
En terme d�activités :
- Il coordonne les analyses transverses fonctionnelles et pilote les études d�impacts (sujets en
émergence en amont des projets, changement de configuration côté clients & acteurs de
marché, challenge des solutions lors des études de faisabilité,�)
- Il accompagne les salariés du département pour maintenir un niveau d�expertise fonctionnel au
sein du département
- Il a une maîtrise fonctionnelle des applications DPCM et comprend les différents mécanismes
de marché
- Il travaille pour le compte de plusieurs métiers et porte des objectifs de la feuille de route de
son entité
- Il a la responsabilité d�un portefeuille d�affaires à forts enjeux et à risques élevés en lien avec
l�accélération et la sécurisation de la feuille de route marché
- Il propose des orientations en matière d�objectifs pour son département, assure la
transversalité et l�information nécessaires auprès de sa Direction et des entités de RTE dont les
activités et les enjeux rejoignent ceux portés par son département
- Il accompagne les managers pour les aider à prendre les bonnes décisions lors des arbitrages
- Il coordonne et prend l'initiative de la communication auprès de toutes les parties prenantes
concernant ses sujets
- Il est sollicité en tant qu�expert de son domaine d�activités et a un devoir de conseil pour
garantir la qualité de la production de son entité
- il participe au pilotage budgétaire du département

Profil professionnel
Recherché

Compétences en conduite de projet, système d�information (prescription et pilotage de
prestations, méthodologie d�ingénierie SI).
Plusieurs expériences sur le système d'information et/ou sur le marché de l�équilibre Offre
Demande.
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Bonne maîtrise de l'anglais.
Aisance relationnelle, écoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2286665&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.17.73.75.07

6 févr. 2023

Ref  23-01792.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 13 10
Pôle Assemblages Combustibles
Département Stratégie et Performance Contractuelle
4590 13 10

Position B COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Pilote  D'affaires H/F

Description de l'emploi La DCN assure la Maîtrise d�Ouvrage des activités liées au cycle du combustible
nucléaire. Ses principales missions sont les suivantes :
� Garantir la sécurité d�approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
� Garantir un combustible sûr et performant ;
� Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
� Garantir l�évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.

La Division Combustible Nucléaire (DCN) est une entité à taille humaine connue pour
son dynamisme, sa bonne atmosphère de travail et son excellence. Elle rassemble
des compétences variées (négociation de contrats et contract management, génie
des procédés, physique nucléaire, ingénierie, logistique, comptabilité et finance,
informatique et code de calcul) permettant des processus décisionnels courts, qui met
l�innovation, le partage et les outils collaboratifs au c�ur de son ambition.

Au sein de la DCN, le Pôle Assemblages Combustibles (PAC) est une équipe d�une
quarantaine de personnes en charge de sécuriser l�approvisionnement du parc
nucléaire en combustibles sûrs et performants.  Ses missions consistent à analyser la
performance des produits en regard des besoins d�EDF, proposer la stratégie
d�évolution des produits et de leur mise en �uvre industrielle, valider la
documentation technique support aux produits, négocier les contrats de fourniture et
analyser la performance du système industriel des fournisseurs et la surveillance de
la qualité des fabrications.

Au sein du PAC, le Département Stratégie et Performance Contractuelle (DSPC)
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négocie les contrats ou avenants permettant d�assurer l�approvisionnement des
réacteurs nucléaires en France et au Royaume-Uni (Projet HPC) en assemblages
combustibles et grappes ainsi que les achats d�outillages, de prestations de contrôle
ou de réparation des assemblages.
D�autre part le DSPC participe à la mise en place et la structuration de l�ensemble
des activités combustibles pour les projets « Nouveaux Nucléaires (NN) » et
notamment les projets SZC, DUKOVANY, JAITAPUR, EPR2, NUWARD�

Profil professionnel
Recherché

Le poste recherché concerne :
(1) Les activités de négociation des futurs « contrats d�approvisionnement » en
assemblages combustibles, grappes ainsi que les achats d�outillages pour les projets
d�export. Ces activités seront à coordonner dans le cadre des consortiums que le
groupe EDF met en place pour structurer les activités. Vos activités consisteront
notamment :
� à négocier les éléments contractuels et financiers liant la DCN aux partenaires et/ou
sous-traitants  ;
� à réaliser des dossiers de remises d�offres pour la DCN dans le cadre des
consortium (Dossier pour le CEP DPNT ou le CECEG EDF SA�) ;
� à assurer le suivi et le respect des échéances de remise des offres ;
� à négocier auprès des futurs clients les futurs contrats.

(2) Les activités de coordination de l�ensemble des activités Combustibles «
Nouveaux Nucléaires » pour le compte de la DCN. Cette coordination se fera en lien
étroit avec l�Etat Major du PAC. Vos activités consisteront notamment :
� à animer en transverse les projets NN pour les équipes du PAC ;
� à préparer, en lien avec le pilote stratégie de l�Etat Major du PAC, le reporting
auprès de la direction de la DCN (Préparation des CODIR Nouveau Nucléaire,
Rédaction des relevés de décisions) ;

(3) Les activités de coordination avec la Direction du développement (DD) pour la
structuration des projets d�export (DUKOVANY, JAITAPUR�). Cette coordination se
fera en lien étroit avec l�Etat Major du PAC et de la DCN.

(4) Les activités de contrat manager du contrat d�appui à l�approvisionnement des
assemblages combustible pour le projet de construction de centrale nucléaire de type
EPR sur le site d�HPC. Vos activés porteront sur le contract management en
coordination avec le Chef de projet. Vous serez ainsi amené à travailler en étroite
collaboration avec plusieurs départements de la DCN, mais également plusieurs
entités d�EDF intervenant sur le projet.

Compléments
d'information

- Bac + 5, avec de bonnes connaissances en achat/juridiques ou finance. Une
connaissance des contrats internationaux (FIDIC, NEC�) serait un plus;
- Expérience de Contract Manager au sein du groupe (CM expérimenté);
- Bon niveau d�anglais (TOEIC, séjour etc.);
- Sens du résultat;
- Capacité à travailler en transverse (travail collaboratif);
- Rigueur, persévérance;  
- Agilité.

Lieu de travail 1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures EDF - DIRECTION DES SERVICES PARTAGES -Vous êtes salarié d�EDF SA ?
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

MOULIE PHILIPPE
Téléphone : 06 60 80 49 23

6 févr. 2023
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Ref  23-01766.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
SERVICE CONDUITE ESSAIS
SPECIFICATIONS TECHNIQUES D�EXPLOITATION (04156)

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  15 1 Chef De Groupe /b H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions confiées à la Division, le titulaire de l�emploi anime un
groupe et coordonne ses actes, au sein d�un des services de l�organisation. Il est en
appui à l�organisation du service et contribue ainsi à la performance du Service, de la
Division et du Parc Nucléaire en matière de sûreté, de disponibilité et de coût. Il a la
responsabilité d�une équipe de travail pour laquelle il apporte son appui afin de
contribuer au pilotage et à la conduite des missions.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Armand KOULAKIAN 6 févr. 2023

Ref  23-01668.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DPT ACHAT PROD GRAND-PARIS
GPE ACHAT PROD GP MONTEV 2

Position B SUPPORT
Achats

GF  15 1 Acheteur Référent Confirmé  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.          
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
�Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d�achats. Il gère l�avancée des dossiers
d�achats de son portefeuille.
�Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d�actions stratégiques de son périmètre
�Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
�Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l�ancrage
territorial�

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d�adaptation
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 14 RUE MOREL 93400 ST OUEN SUR SEINE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

WORMSER Claire
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

3 févr. 2023

Ref  22-24481.04 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Projet Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi - Piloter des chantiers stratégiques sur les enjeux climat et comptabilisation carbone :
vous proposez des politiques de décarbonation, pilotez la réalisation d�études visant
à évaluer les impacts environnementaux de la chaîne gazière, du biométhane, des
gaz verts et le Bilan Carbone. Vous constituez et pilotez les groupes de travail avec
des parties prenantes, la réalisation d�études externes et assurez la diffusion et la
reconnaissance de ces productions. Vous contribuez aux actions d�influence sur les
enjeux de comptabilisation carbone
- Contribuer aux travaux européens et français sur les émissions de méthane : vous
faites réaliser les évaluations des émissions de méthane du réseau et accompagnez
l�amélioration de la méthodologie dans le temps, participez aux groupes de travail
menés par les associations européennes et aux concertations menées par la
Commission Européenne. Vous coordonnez l�engagement pris dans le cadre de
l�Oil & Gas Methane Partnership 2.0 de l�ONU et la production de contributions
associées, vous assurez une coordination des postures avec les opérateurs
d�infrastructures gazières françaises ou contribuez aux travaux de l�association
GD4S. Déplacement 1 fois par mois à Bruxelles et ponctuellement en Europe
- Réaliser le bilan carbone et animer une dynamique interne : vous coordonnez la
mise à jour et le suivi du bilan carbone, contribuez à définir et mettre en �uvre les
plans d�actions visant à répondre aux engagements de réduction du bilan. Vous êtes
responsable de la montée en compétence interne sur les sujets de comptabilisation
carbone en lien avec les métiers et mettez en �uvre des actions de formation et de
communication. Vous contribuez à la transformation des métiers et des régions pour
intégrer les enjeux RSE et contribuez à l�animation du réseau
- Assurer le reporting des données environnementales
- Piloter d�autres chantiers thématiques
- Contribuer à des chantiers transverses
- Identifier, mettre en place et animer des partenariats externes sur les enjeux
environnementaux

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une expérience significative dans au moins un des champs suivants
: environnement, enjeux gaz à effet de serre, comptabilisation carbone, transition
énergétique

Le /la candidat(e) devra démontrer son aptitude à conduire des chantiers stratégiques
et manager des projets transverses au sein de GRDF ainsi qu�à porter les positions
de GRDF avec conviction dans des enceintes de dialogue de haut niveau
France/internationales.

Autonomie, dynamisme, sens du relationnel, du travail en équipe, et prise de hauteur
sont des qualités indispensables pour ce poste. En outre, le/la candidat(e) devra faire
preuve d'excellentes capacités d�analyse, de rédaction, d�écoute, d�expression
orale et de pédagogie. Anglais 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).
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

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.

Magalie SERON
Téléphone : 06.37.27.55.22
Mail : magalie.seron@grdf.fr

Catherine LEBOUL PROUST
Téléphone : 07.70.09.49.84

Mail : catherine.leboulproust@grdf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Indice 3 : Changement plage A et B

- Indice 2 : Prolongation

Ref  23-01640.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DEPARTEMENT ACHAT PROD GP
GROUPE ACHAT PROD ROUEN 2

Position C SUPPORT
Achats
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GF  15 1 Acheteur Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

La Direction des Opérations Achats Production (DOAP GP) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s�appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d�efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.

Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l�acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
�Il s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 90 AVENUE DE CAEN 76100 ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

WORMSER Claire
Téléphone : 06 81 40 50 85
Mail : claire.wormser@edf.fr

3 févr. 2023
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Ref  22-24718.02 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position B CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef(fe) D'agence (acr-ais) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence regroupe l'Agence de Conduite Régionale et l'Agence Intervention
Spécialisée dans ses trois composantes : postes sources,
télécommunication-téléconduite, Comptages industriels.

L'ACR gère au quotidien l'ensemble des postes sources et le réseau HTA de la DR
en lien avec RTE, les producteurs et les autres entités de la DR. Elle est responsable
de l'optimisation de la facture d'accès au réseau de transport.

L'AIS garantit le fonctionnement des comptages et des protections chez les clients
Marché d'Affaires, le fonctionnement des systèmes de téléconduite et de
télécommunications. Elle assure les recherches de défauts sur les câbles HTA et BT.
L'AIS assure la maintenance et l'exploitation des postes sources et la mise en service
des postes sources neufs.

Appuyé(e) par un adjoint sur chacune des deux activités de l'Agence, vous
managerez une soixantaine de personnes.

Vous assurerez le management des équipes, le développement des compétences de
chacun, le pilotage de la performance globale de l'agence et son amélioration sur les
aspects opérationnels, financiers, managériaux et sociaux.

Élément moteur de la démarche Prévention Sécurité, vous saurez impliquer les
agents pour éviter tout accident. Vous favoriserez l'innovation.

Vous assurez les fonctions de CEDA Postes Sources et de CEDC.

Cet emploi, au c�ur de la transition énergétique, vous permettra de développer une
vision large du fonctionnement d'un système électrique.

Profil professionnel
Recherché - Compétence avérée en management nécessaire avec un goût pour un management

ouvert facilitant l'engagement des agents et leur responsabilisation.  
- Engagé(e) et disponible.
- Doté(e) de qualités relationnelles permettant d'associer toutes les parties prenantes
tant internes qu'externes.
- Très autonome, rigoureux(se), transparent(e).
- Vous savez analyser un sujet, prendre des décisions et les assumer.
- Des connaissances techniques de base sur la constitution des réseaux et des
postes sources sont vivement souhaitées.
- Des connaissances plus approfondies en électrotechnique, sur la conduite des
réseaux, sur les postes sources constitueront un plus.
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Compléments
d'information

Merci de joindre à votre candidature un CV, une fiche C01 et de préciser les 2-3
points majeurs de votre cursus professionnel, ce qui vous intéresse dans cet emploi
et comment il s'intègre dans votre parcours professionnel passé et futur projeté.
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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67346

Lieu de travail 34  CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( 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

BRUGIDOU Marc
Téléphone : 06 98 06 32 35 / 05 62 88 15 11

Mail : marc.brugidou@enedis.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion

Ref  23-01619.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
PI ENCADREMENT PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Adjoint De Domaine  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24907 du 21/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Au sein de la Direction Régionale Enedis Bretagne, le domaine Patrimoine et
Infrastructures est constitué de 6 agences: Maitrise d'ouvrage de décision HTA et BT
(CAPEX et OPEX), AIRD (ingénierie délibérée), Cartographie, Agence de Conduite,
Agence Intervention Spécialisée et Politique Industrielle, Agence Intervention
Spécialisée et Politique Industrielle.

Dans un contexte de renouvellement récent des contrats de concession, le domaine
patrimoine est au coeur des enjeux techniques et financiers d'Enedis Bretagne: Les
évolutions réglementaires de cartographie, les programmes d'investissements et de
maintenance des réseaux HTA et dont la réalisation du programme de Rénovation
Programmée ou l'éradication des fils nus en BT), la conduite du réseau HTA avec les
ACR de Brest et Rennes et le projet de regroupement des ACR sur un site unique,
l'économie concessionnaire, la politique industrielle, de l'exploitation et de la
modernisation des postes sources, des activités spécialisées pour les clients du
marché d'affaires L'emploi recherché est l'Assistant de Domaine en appui à l'Adjointe
au Directeur Délégué Patrimoine et Infrastructures.

Auprès des chefs d'agence, l'adjoint de domaine a la responsabilité de l'animation de
la performance des processus pilotés par le domaine (DEPS, CONDOR, MJBDP,
ACHAP, OGAR).

En appui de l'AD, il aura en charge la co-animation du domaine sur les champs de la
prévention, des aspects techniques, du pilotage financier mais aussi de la conduite du
changement. Il prendra également en charge le suivi opérationnel de projets
transverses comme par le déploiement des projets télécom, la construction du PMT
des métiers. Avec l'AD, il construira la vision stratégique des besoins patrimoniaux
des réseaux et des postes sources et contribuera à l'élaboration de la stratégie de la
politique industrielle de Enedis en Bretagne. Il représentera le domaine au sein de
quelques Comités de Direction et assurera la suppléance de l'AD au sein du CODIR.

Profil professionnel
Recherché

Sensible et acteur de la prévention santé sécurité, vous êtes particulièrement
sensibles aux relations humaines et à l'accompagnement du développement du
professionnalisme des collaborateurs.

Vous avez le sens du client et disposez d'une forte capacité d'écoute et de synthèse.
Vous avez le goût de la performance. Vous aimez anticiper, vous investir dans
l'innovation et la conduite du changement.

Vous avez une expérience technique dans le domaine de la modernisation des
réseaux et idéalement des compétences dans le domaine des postes sources et
bénéficiez d'une expérience managériale réussie.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert en Bretagne avec une préférence pour BREST afin d'avoir une
relai sur le département du Finistère.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67631

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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

ALOZY Domitille
Téléphone : 06 89 07 93 48

Mail : domitille.alozy@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-01606.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
DIRECTION DU MARCHE DES CLIENTS PARTICULIERS
DIRECTION MARKETING ET EXPERIENCE CLIENT
EXPERIENCE CLIENT
65230605

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  15 1 Chef De Projet Junior H/F

Description de l'emploi Pilotage des contacts digitaux :

- Cadrage des principes de l�expérience client du contact sur les supports digitaux
EDF (tchat, web call back, réseaux sociaux) et des outils d�aide en ligne en self care
(Bot, FAQ, moteur de recherche) : enjeux, objectifs, besoins et appétence client,
recommandation d�orientations

- Veiller à la bonne adéquation de ces cadrages avec le modèle d'activité de la
direction (adéquation des ressources et compétences des conseillers de clientèle sur
ces activités)

- Etre garant de la performance des solutions mises à disposition de nos clients : en
gérant le RUN des solutions (petits évolutifs, analyse et détection des
dysfonctionnements, suivi des résolutions)

- Organiser la trajectoire des évolutions selon les priorités fixées par le marché et
dans le respect du backlog global des évolutions en omnicanal

- Pilotage et suivi des indicateurs de performance : KPI associés aux objectifs,
analyse et recommandation des actions d�amélioration à mener

- Faire appel aux contributeurs transverses des différentes directions, dont les
équipes de la DSI Commerce, sur qui vous vous appuyez pour les solutions
techniques.

628



Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences de chef de projet digital. Vous avez déjà travaillé sur des
projets en mode Agile et et/ou sur des solutions d�intelligence artificielle.

Vous avez une connaissance de la relation client. Pour instruire les sujets qui vous
sont confiés, vous vous appuyez sur vos capacités d�analyse.

Vous avez un grand sens de l�équipe et aimez jouer collectif. Vous savez vous
appuyer sur les compétences et l�expertise de vos collègues. Si besoin, vous leur
demandez ou leur apportez du soutien.

Vous aimez explorer des pistes variées, vous avez le sens de l'innovation au service
du client pour trouver la solution la plus adaptée qui réponde à un besoin client
détecté.

Vous êtes attaché aux résultats obtenus et êtes dans une démarche d�amélioration
continue. Votre sens du client vous guide dans vos choix.

Lieu de travail EDF SmartSide
4 rue floreal
PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Amen Tristan
Téléphone : 06 67 89 97 78

Mail :

3 févr. 2023

Ref  23-00101.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AMOA IDF

Position B Patrimoine Réseau Gaz
MPL MOA Conception Réseaux Gaz

GF  15.16.17 1 Chef De Pole B H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux Ile de France,
vous êtes responsable de l�équipe MOA dédiée de la Délégation Patrimoine
Industriel.
A ce titre et sous la responsabilité du Délégué Patrimoine Industriel :
- Vous pilotez les investissements de la Région en lien avec les unités opérationnelles
et êtes garant du respect des enveloppes budgétaires allouées par le National.
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- Vous animez l�équipe MOA (5 cadres et 3 maîtrises)
- Vous prenez les décisions et supervisez les activités de maîtrise d�ouvrage
(validations des études produites par le Bureau d�Etudes Régional Gaz, prises des
décisions d�investissements)
- Vous pilotez l�élaboration de la feuille de route CAPEX de la Région et déterminez
les prévisions d�investissements à 4 ans.
- Vous écrivez le programme travaux annuel en déclinant la politique industrielle et le
prescrit de GRDF, les obligations réglementaires, les engagements des contrats de la
Ville de Paris et du SIGEIF, les opportunités de voiries, les remontées terrain, et en
faites le reporting
- Vous assurez le suivi de l�avancement des travaux en lien avec les entités
opérationnelles régionales,
- Vous vous assurez des conditions de mise en �uvre de vos décisions et en faites un
REX pour améliorer la performance du processus d�investissement
- Vous contribuez à l�élaboration de la feuille de route
- Vous produisez et suivez les prévisions d�investissements annuelle et pluriannuelle
pour le suivi des contrats de concessions (Ville de Paris, SIGEIF ...)
- Vous coanimez avec la délégation Concession la mise en �uvre de la démarche PPI
pour la coordination des travaux de renouvellement des réseaux .
- Vous animez le savoir-faire métier EDARG (Etude et Décision d�Adapter les
Réseaux Gaz) et garantissez les délais de réponse
- Vous animez et organisez le Comité des Engagements Régional
- Vous assurez avec votre équipe des liens de travail collectif avec le BERG, la
délégation Travaux et les équipes du développement et Territoires
- Des missions transverses

Profil professionnel
Recherché

- Forte capacité d�analyse et solide aptitude dans l�organisation et le suivi de
dossiers
- Compétences dans le domaine technique réseau gaz
- Autonomie, forces de proposition et de décision
- Expérience dans l�animation transverse
- Capacité de persuasion et d�adaptation
- Qualités relationnelles et de management sont indispensables

Lieu de travail : Paris (Trudaine) puis Pantin en 2024

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 1 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr

Florence Masson
Téléphone : 06.12.51.02.42

Mail : florence.masson@grdf.fr

Carine Cebeli
Téléphone : 06.30.22.72.19
Mail : carine.cebeli@grdf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023

Ref  23-00100.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 20 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position B Patrimoine Réseau Gaz
MPL MOA Conception Réseaux Gaz

GF  15.16.17 1 Expert Reseau Responsable De Berg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux Ile de France,
dans une région à forts enjeux (20 % des investissements GRDF, impact du Grand
Paris Express et des projets de rénovations urbaine, développement du biométhane,
du GNV et de la modernisation des réseaux...) et sous la responsabilité de la
Déléguée :
Vous êtes responsable du Bureau d'Etudes Régional Gaz (BERG) et managez une
équipe de 25 personnes composée d'ingénieurs d'études et de Chargés d'études
(maîtrise et haute maîtrise).
Le BERG réalise les études de conception du réseau de distribution de gaz naturel
francilien, premier réseau en terme de clients et d'investissement. Le BERG conçoit
les solutions techniques et financières pour le raccordements des clients ainsi que
l'amélioration de la sécurité industrielle (programme travaux renouvellement délibéré
du réseau) et la desserte des clients. Les grands projets franciliens de
développement et d'aménagement du territoire, les enjeux de mobilité GNV et de gaz
vert impacteront l'évolution du réseau et seront une composante forte de l'activité du
BERG. Vous assurerez aussi le lien entre conception et exploitation dans le cadre de
l'évolution vers une exploitation dynamique du réseau.
A ce titre vous êtes garant(e) de la qualité, des délais et de la déclinaison de la
politique d'investissement de GRDF dans les études produites.
Vous développez et assurez des liens forts au sein du collectif de travail et
notamment avec la maîtrise d'ouvrage et avec les équipes de développement et
Territoires de la Direction Clients Territoire s de la Région.
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Vous participez et supervisez des projets à enjeux pour la Région : raccordement à
enjeux (DSP, GNV, biométhane...), études de danger, établissement de schémas
directeurs et schémas de vannage.
Vous êtes référent(e) technique biométhane pour la Région IDF, animé(e) par le
projet national biométhane.
De par votre expertise, vous contribuez à des groupes de travail régionaux ou
nationaux et des missions transverses peuvent vous être confiées

Profil professionnel
Recherché

- des qualités d'analyse, de rigueur et de synthèses couplées à une expérience
gazière en terme d'études, d'exploitation ou d'ingénierie sont des atouts
indispensables.
- Autonomie et force de proposition, esprit d'entreprise et innovant
- leadership et savoir-faire managérial
- des qualités relationnelles, du sens du client et du management sont indispensables
Dans le cadre de son activité, le titulaire de l'emploi aura à se déplacer au sein des
entités opérationnelles de la Région IDF. Il aura aussi à connaitre des informations
commercialement ou techniquement sensibles, et sera, de ce fait, tenu à une
obligation de confidentialité.
- Respect du code de bonne conduite.

Le poste est situé à Paris (Trudaine) puis à Pantin à partir de 2024.

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 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 (75009) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
drht-cteso-candidatures@grdf.fr
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Florence Masson
Téléphone : 06.12.51.02.42

Mail : florence.masson@grdf.fr

Carine Cebeli
Téléphone : 06.30.22.72.19
Mail : carine.cebeli@grdf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023

Ref  23-01832.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Délégation Sécurité Sureté Radio Protection (40330501)

Position B RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  16 1 Chargé De Missions H/F

Description de l'emploi La DTEAM regroupe 7 unités en charge de l�appui industriel aux producteurs, de la
production thermique, de l'ingénierie de la production thermique et des réseaux de
transport.
Au sein de la délégation Sécurité, sûreté et radioprotection, et sur l�ensemble de ces
domaines
l�emploi devra :
� Piloter le déploiement des ambitions du Programme d�Engagement Pour la culture
Sécurité (PEPS) dont notamment la culture juste (reconnaissance et sanction) et les
exigences BEST.
� Déployer les facteurs humains et organisationnels (FOH) dans le cadre du
programme PEPS de la DTEAM.
� Animer la prise en compte de la santé sécurité, sûreté et radioprotection auprès des
prestataires de la division
� Piloter les audits et actions de vérification du domaine prévention des risques,
sûreté et radioprotection
� Représenter la division dans des instances ou groupes de travail au niveau de
l�entreprise
� Animer et développer les compétences, les capacités d'analyse d'événements
sécurité de la Division
L'emploi portera l'analyse d'événements mais également le référentiel de
compétences de la filière sécurité.
L�emploi est directement rattaché au Délégué Sécurité, sûreté et radioprotection
Des déplacements sur tout le territoire français sont à prévoir et notamment pour  les
interventions sur des chantiers, des sites industriels en France métropolitaine.

Profil professionnel
Recherché

Avoir une expérience du management des organisations à risques sur un site
industriel
� Faire preuve d�autonomie
� Avoir le sens du contact et de la collaboration. Etre pédagogue et fédérateur.
� Connaitre les Facteurs humains et organisationnels de la sécurité industrielle

Compléments
d'information

Emploi ouvert au dispositif Mon job en Proximité

Lieu de travail
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DTEAM Etat-Major
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.

Alain QUIOT
Téléphone : 06 04 51 33 27

Karim OUSACI
Téléphone : 06.66.68.25.11

6 févr. 2023

Ref  23-01799.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC ARCHITECTURE D ENTREPRISE E
(65200532B)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  16 1 Urbaniste Sr H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce, au contact direct des clients d�EDF, intervient dans un
marché de l�énergie en profonde mutation. La montée en puissance des
technologies numériques, l�arrivée de nouveaux acteurs, le contexte de transition
énergétique induisent de nouvelles attentes des clients et de nouvelles opportunités
de développement. Dans ce contexte, la Direction Commerce a défini une ambition
forte, en particulier autour du développement de nos offres et de nos services pour le
bien être durable et l�efficacité énergétique.
Afin d�accompagner cette ambition, la DSIN Commerce a lancé une transformation
profonde de son système d�information&#8239;: mise en place de nouvelles
architectures, utilisation du potentiel de la Data, Utilisation de nouvelles technologies�
La DSIN Commerce s�est par ailleurs transformée pour gagner en agilité&#8239;:
mise en place d�une organisation Agile à l�échelle (Safe), déploiement du
DevOps,&#8239;�  
Dans ce cadre, l�architecture d�entreprise un élément indispensable pour  
- Contribuer à la stratégie de transformation du SI  
- Accompagner la réussite des projets
- Construire et optimiser le socle SI existant
- Garantir le référentiel d�architecture  
Le poste est à pourvoir au sein du Centre de Solution et Compétence (CSC)
Architecture d�entreprise de la DSIN Commerce
Vous interviendrez majoritairement sur le marché des clients particuliers dans le
cadre du projet Horizon.
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Concrètement, vous aurez à mener les activités principales suivantes :
- Réalisation d�études d�évolution SI en proposant les meilleurs scénarios prenant
en compte les besoins, le SI existant, la stratégie du Groupe ainsi que d�autres
critères comme la sécurité du SI�)
- Gestion des projets d�architecture
- Conseil et aide à la décision : décrire le SI actuel et les trajectoires d�évolution afin
de permettre leur compréhension par les différents acteurs tant métier que SI et ainsi,
aider à la décision à travers des capacités d�analyse et de modélisation de
processus Métier
- Participation aux règles de gouvernance du SI
- Veille technologique permettant d�anticiper les évolutions du marché et des usages
possibles
En plus de ces missions vous aurez pour mission de développer l�activité de
modélisation fonctionnelle de la donnée au sein du programme Horizon en lien avec
l�architecture d�entreprise, les directions métiers et les centres d�expertise Data de
la DSIN.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un profil SI avec des connaissances en architecture d�entreprise et une
très bonne connaissance des processus métier du MCP.
Vous disposez d�une réelle polyvalence et possédez une vision globale des enjeux
 métiers et des systèmes d�information de l�entreprise.
Doté d�une appétence pour le travail en équipe, vous êtes également un bon
pédagogue faisant preuve de rigueur.
Votre curiosité intellectuelle n�a d�égale que votre force de proposition et de
persuasion.
Vous êtes convaincu et convainquant pour porter les dossiers d�évolution dans les
instances décisionnelle : à l�aise à l�oral comme à l�écrit.
Vous appréciez la situation des expériences, des situations et des challenges à
relever.
Vous avez :
Une solide connaissance du marché des clients particuliers.
Une expérience confirmée en tant que responsable de projets SI avec de forts enjeux.
Une très bonne connaissance du SI du Marché d�affaire, de l�écosystème du SI.
Une expérience confirmée dans des environnement AGILE à l�échelle (SAFE)
Une bonne connaissance des architectures SI et des principe d�architecture
d�entreprise

Lieu de travail 420 rue d�Estienne d�Orves 92700 COLOMBES 
( 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.

François GACHON
Téléphone : 33 6 59 97 69 54

6 févr. 2023

Ref  23-01613.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION PERFORMANCE ET FINANCES (DPF)
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DELEGATION SYNTHESE FINANCES (DSF)
45551713

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Chargé Synthèse Financière H/F

Description de
l'emploi

Sa responsabilité concerne :
� Le pilotage et la synthèse des contributions à destination de la DGEC : rapport triennal/lettre
d�actualisation, reporting annuel sur les provisions, programme de travail annuel établi avec la
DGEC. En fonction de l�évolution de la réglementation, il propose des évolutions/adaptation et
simplification de process.
� Le pilotage des contributions à destination de la Fonction de contrôle de l�évaluation des charges
nucléaires, d�auditeurs externes ou internes, des CACs : en tant qu�interlocuteur, il centralise les
demandes, consolide les remontées et assure la cohérence des documents transmis. A ce titre , il
réalise l�inventaire et la préparation des documentations (préparation d�argumentaires et réponses
aux questions) en cas de besoin en lien avec la méthodologie et les processus d�évaluation des
charges nucléaires.
� L�animation, le pilotage, le reporting et l�analyse d�impact des diverses actions engagées suite
aux audits ( actions de Lettres de suite , ou identification de démarches ligne projet pouvant être
valorisées) pouvant s�inscrire dans le programme de travail
Il intervient en tant qu�appui financier aux Lignes Projets sur les projets de développement de la
DP2D, en regard des règles relatives au financement d�activités provisionnées.
L�emploi est également en appui aux activités de l�équipe Synthèse Finances .A ce titre, il participe
� . au suivi et contrôle de 2nd niveau des révisions annuelles des devis de déconstruction et de
gestion des déchets pour permettre la synthèse des impacts financiers avant présentation au CODIR
DP2D et à la Direction Financière et à l�élaboration de dossiers de synthèse .
� . à la réalisation d�analyses de synthèse à destination du chef de la Délégation Synthèse Finances
sur les provisions et leurs méthodologies d�évaluation (sensibilité au scénario industriel de
fermetures/allongement de durée de vie des tranches du parc, au taux d�actualisation, sécurisation
des modèles, cohérence d�hypothèses entre provisions�)
� à la préparation des revues trimestrielles des programmes de travail des lignes projets.

Profil
professionnel
Recherché

Compétences en modélisation entre autre financière (excel), expérience en gestion
Intérêt pour la gestion et la compréhension d�activités industrielles
Des compétences financières et/ou comptables seront des plus

Compétences transverses : rigueur et organisation, capacité d�analyses et de synthèse , capacité à
travailler avec des personnes de différents profils, forte capacité de communication en présentiel et à
distance compte tenu du travail avec des équipes sur plusieurs sites

Compléments
d'information

La Direction des Projets de Déconstruction et Déchets (DP2D) a en charge le pilotage du programme
de déconstruction du parc des centrales nucléaires en France et à l�international.Au sein de la
Délégation Synthèse Finances (DSF), l�emploi contribue à l�expertise et à la maîtrise financière des
activités sur le volet des provisions des charges nucléaires. L�emploi contribue notamment aux
travaux en interface avec les interlocuteurs externes à la DP2D : la DGEC (Direction Générale de
l�Energie et du Climat), la Direction Financière, la Fonction de Contrôle en charge de l�Evaluation
des Charges Nucléaires (FCECN), ...  L�Emploi intervient également en interface avec les lignes
projets de la DP2D.
Il travaille en lien étroit avec les contrôleurs de gestion opérationnels et les cadres synthèses de la
DP2D.

Lieu de travail 20 place de la défense
PB6 92050 Paris la défense 
( Ain - 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
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PERRON GAELLE 3 févr. 2023

Ref  23-01595.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

STORENGY France STORENGY SAS
DIRECTION EISE
DEPARTEMENT PROCESS & INSTALLATIONS

Position B NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  16 1 Chef De Projets Amoa H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de vos missions, vous serez rattaché au département Process &
Installations de la Direction EISE et aurez en charge les projets développés sur le site
de Manosque. Vos missions principales missions sont les suivantes :
- Elaborer les offres d�aMOA (assistance Maitre d�Ouvrage) pour répondre aux
sollicitations de la MOA/Les consolider au sein d�un CCTOR (Cahier des Charges de
l�Ouvrage Retenu)/Définir et préparer le plan de mobilisation de l�équipe
projet/Mettre en place puis suivre les indicateurs permettant de piloter la réussite des
objectifs/Être le garant de l�atteinte des objectifs fixés en terme de coût, délais,
performances/Cadrer et guider les membres de l�équipe projets, les unir à votre
vision et leur donner des objectifs précis à atteindre/Définition des plans de
management HSE.
- En phase de définition des projet : Piloter l�analyse et la définition précise et
complète des besoins/Organiser et piloter le développement du projet/Piloter
l�ingénierie externe, MOE (Maitre d��uvre) externe/Etablir les risques
projet/Contribuer au dossier de décision de réalisation.
- En phase de réalisation des projets : Etablir le plan de mobilisation de l�équipe et
veiller à son optimisation/Mettre en place le management des risques projets et le
piloter/Piloter le projet et animer l�équipe en respectant les objectifs fixés/Engager les
dépenses requises pour la réalisation du contrat de service /Assurer la conduite des
MOE et des entreprises extérieures/Piloter le comité de pilotage des projets/Etablir et
maintenir une étroite communication avec l�Exploitant pendant toute la vie des
projets & assurer la coordination avec l�exploitant/Piloter la gestion des réserves et la
réception des marchés/Assurer un bon transfert des installations

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 , vous avez une expérience d�au moins 10 ans dans la conduite
de projets industriels et de management de terrain. Vous avez une bonne
connaissance des installations de stockages de gaz ou de sites industriels Seveso
ainsi qu�une expérience dans une ingénierie ou un constructeur des installations de
même envergure que les installation de stockage de Storengy.

Lieu de travail 12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures 12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de l'entité
de gestion prenante CS-STO-SAS@storengy.com
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A JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

3 févr. 2023

Ref  23-01913.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
CNR - Compagnie Nationale du Rhône
DIRECTION INGENIERIE ET GRANDS PROJETS
EQUIPE ELECTROMECANIQUE

Position B NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17 1 Ingenieur Confirme (f/h) H/F

Description de l'emploi "Assure et garantit l�aspect technique des projets complexes de conception ou
re-conception d�ouvrages pour CNR ou en externe ; pilote certains de ces projets
dans son domaine de spécialité ou en pluridisciplinaire avec des appuis.

1. Prend en charge la réalisation des aspects techniques des projets complexes dans
son domaine au sein d'une équipe projet
2. Assure le contrôle technique sur son domaine : sur le travail réalisé en interne ou
par des prestataires, pour ses projets ou des projets autres que les siens
3. Assure un rôle de chef de projet dans son domaine de spécialité ou
occasionnellement pluridisciplinaire avec des appuis, et à ce titre :
- Garantit le respect des aspects coûts, délais, qualité, maitrise des risques et
satisfaction client
- Assure le management transversal de l�équipe projet et anticipe les besoins de
ressources
- Rend compte à la gouvernance de projets au sein de DIGP et de CNR
- Assure la communication avec le bénéficiaire et les organismes externes, y compris
institutionnels
- Pilote les parties prenantes internes et externes du projet (partenaires,
sous-traitants), gère les interfaces et crée des liens avec les autres directions de CNR
impliquées sur le projet
4. Prend en charge ou contribue en tant que de besoin à des offres externes
transverses ou de son domaine de spécialité
5. Assure le transfert des savoirs et des compétences dans son domaine de spécialité
6. Pilote ou participe à des groupes de travail internes ou externes dans son domaine
ainsi qu�à des REX tout en assuran une veille réglementaire et technologique lui
permettant d�être force de proposition dans la démarche innovation
7. Est force de propositions pour le management et l�organisation de l�équipe

Enjeux dans l�organisation :
Apporter de solides compétences dans son domaine technique afin de garantir la
bonne réalisation des projets internes et externes en termes de coût, qualité, délai et
maitrise des risques, notamment sécurité et sûreté."

Profil professionnel
Recherché

"Le titulaire du poste, ingénieur diplômé d'une école en mécanique ayant a minima 15
ans d�expérience dans le domaine mécanique (conception, spécifications, suivi de
réalisation, mise en service, expertise, réhabilitation, �) des groupes turboalternateurs
hydrauliques et leurs auxiliaires (RGN, �). Il est reconnu dans ce domaine par ses
pairs sur des sujets techniques à fort enjeux. Il peut assurer en autonomie des
missions de MOE/AMO pour des projets hydroélectriques."

Compléments
d'information

L'emploi se situe sur une plage de GF 15-16-17
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Lieu de travail 2 RUE ANDRE BONIN LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON
69 - Rhône

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : votre
modèle 6, votre C01, votre curriculum vitae obligatoire et votre lettre de motivation.

Sylavin CUBY - Responsable
Mail : s.cuby@cnr.tm.fr

PASSOT Alexandra - Responsable Ressources Humaines
Téléphone :

Mail : a.passot@cnr.tm.fr

10 févr. 2023

Ref  23-01851.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPT RACCORDEMENT INGENIERIE

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Consultant Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence et
s'est donné une ambition forte en matière de raccordement et de positionnement
dans la transition écologique. Au sein de la Direction technique du distributeur
d'électricité, le Département Raccordement et Ingénierie est un contributeur qui a en
charge d'aider les DR à atteindre ces ambitions sur le domaine du Raccordement et
de l'Ingénierie et d'en dégager la performance par des outils adaptés : référentiel
technique, systèmes d'information, formation, ...

Votre rôle sera d'y contribuer au travers de plusieurs missions et plus particulièrement
  :

- en étant le référent MOA de la formation pour le domaine du raccordement et de
l'ingénierie,

- en étant un référent sur des sujets techniques plus particulièrement sur les réseaux
aériens, l'amiante, la THD

Profil professionnel
Recherché

DipLômé(e) d'une grande école d'ingénierie ou d'un équivalent universitaire ou
personne ayant un profil technique

Une appétence pour des sujets techniques

Des qualités de rigueur, d'analyse et de synthèse
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Une aisance à l'oral et à l'écrit

Une capacité d'écoute et de travail en groupe

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70501

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Sandrine JANOT
Téléphone : 06 64 39 74 16

Mail : sandrine.janot@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01843.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DIRECTION
Mission Indépendante Sûreté Environnement
30521019

Position B SURETE QUALITE
Méthodes

GF  17 1 Verificateur Independant H/F
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Description de l'emploi Assurer la vérification indépendante des Activités Importantes des domaines sûreté et
environnement de responsabilité CNEPE.

Activités en lien avec la vérification indépendante (au titre de la réglementation):
- Vérification à froid et par sondage du bon respect des exigences associées aux
activités importantes des domaines sûreté en environnement réalisées par le CNEPE
ou pour le compte du CNEPE
- Contrôle indépendant systématique des dossiers de modifications notables avant
leur envoi à l�Autorité de Sûreté Nucléaire

Activités d�animation des sous processus sûreté et environnement du SMI :
- Tenue à jour du corpus documentaire du sous processus
- Préparation et animation des commissions et revues associées ; suivi des
indicateurs
- Définition et pilotage des actions d�amélioration associées
- Préparation et participation aux audits de suivi et de renouvellement du CNEPE

Activités de supervision de la relation ASN/IRSN - CNEPE :
- Identification et proposition d�affectation des demandes formulées par l�ASN ou
l�IRSN dont la réponse est de responsabilité CNEPE
- Rappel des échéances aux équipes projet en charge de piloter les réponses
- Vérification que les engagements pris par le CNEPE auprès de l�ASN sont
respectés

Activités transverses :
- Développement des compétences des équipes CNEPE via des actions de
sensibilisation, formation, organisation d�événements ponctuels
- Enrichissement des bases de connaissances sur le domaine

Profil professionnel
Recherché

- Formation Bac +5 (niveau acquis ou reconnu)
- Expérience dans le domaine de la sûreté ou de la réglementation environnementale
(en centre d�ingénierie ou sur site)

- Solides connaissances de la réglementation (environnementale ou sûreté) qui
s�applique aux installations nucléaires
- Capacité d�analyse et de synthèse
- Grande autonomie
- Hauteur de vue et prise de recul pour une approche proportionnée aux enjeux
- Sens du relationnel et pédagogie
- Rigueur et sens des responsabilités
- Qualités rédactionnelles

Compléments
d'information

L�activité est exercée au siège au sein de la Mission Indépendante Sûreté
Environnement.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

David MULLER
Téléphone :

Mail : david.muller@edf.fr

13 févr. 2023
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Ref  23-01812.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE ETUDES ET APPUIS
DEPT APPUI TRANS FINAN

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  17.18.19 1 Charge De Mission  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi se situe au sein de la Direction Finances Achats Assurances dans le service
de MOA SI métier du Pôle Etudes et Appuis qui a pour missions de :
* assurer la Maîtrise d'Ouvrage de tous les SI de la Direction Finances.
* porter la prescription finance vers les MOA SI en charges des projets de tous les
métiers
* contribuer à l'émergence de projets
* suivre et prioriser les évolutions SI sur l'ensemble du périmètre SIGF
* piloter les actions et les projets de transformation destinés à améliorer les SI pour
l'efficacité des processus financiers
* Animer et assurer un support aux utilsiateurs

* Etre le Référent Gouvernance de la Data à la DFAA, et l'interlocuteur de la DDIN
dans ce domaine

En interaction avec les SI et les métiers Comptable/gestion/fiscalité..., ce poste
comme les autres acteurs du département, est au coeur du Maintien en Condition
Opérationnel (MCO) des outils existant et la transformation numérique de la DFAA.

Dans le cadre de la facturation électronique, l'emploi assure le rôle de MOA de la
solution existante et participe à la MOA du Projet « Réforme de la facturation
électronique ». Il est en étroite relation avec la DSI d'Enedis (MOE, urbanisme,
architecture, RGPD, Cyber...), le CSPIT de la Direction des Services Partagés d'EDF,
les acteurs de la DFAA et les autres directions métiers d'Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Minimum 5 ans d'expérience dans une grande entreprise et/ou dans une MOA SI.
Il est souhaitable que le candidat ait une expérience en MOA SI :
* Compréhension et synthèse des besoins métier : contrôle de gestion, comptabilité,
économie concessionnaire, fiscalité,
* Capacité à animer des présentations/formations sur l'utilisation des outils
Compétences Système d'Information :
* Connaissance SAP serait un plus
* Maîtris des outils informatiques Excel, Acces, PowerPoint, SharePoint...
Travail en relation avec de nombreux acteurs de la finances et du SI qui impose
d'avoir un bon relationel

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-69687
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BRUNO FLOCH
Téléphone :     

Mail : bruno.floch@enedis.fr
Téléphone :     

15 mars 2023

Ref  23-01806.01 Date de première publication : 23 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
PROJET TRACABIL SUPPLY CHAIN

Position A ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  17.18.19 1 Expert Data Science  H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle Filière industrielle, l'emploi, rattaché au projet performance supply
chain et traçabilité, assiste le chef de projet dans le déploiement du processus supply
chain d'Enedis au sein des DR et de SERVAL.

Le projet performance supply chain et traçabilité a pour finalité de mettre en place les
processus et les outils permettant de garantir la disponibilité des matériels au bon
endroit et au bon moment. Il comporte différents chantiers: déploiement des
processus métier de pilotage de la supply chain et des outils de pilotage associés,
évolution des schémas d'approvisionnement de poste, de câbles et de matériels de
branchement, traçabilité des matériels au fil de la chaine d'approvisionnement.

Le projet PSCT s'appuie sur les SI et projet SI existants: HANAIS, RACING, CINKE,
Linkyparc, Iparc, GMAOPS...

L'emploi assure, par délégation, le pilotage des chantiers qui lui sont confiés.
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Profil professionnel
Recherché

'Vous possedez une bonne connaissance des processus métiers d'Enedis et des
systèmes d'information d'Enedis.
Vous montrez un goût affirmé pour la communication et les relations humaines.
Votre aisance avec les outils informatiques et les structures de données et votre
capacité à concevoir des solutions de collecte de données en mobilité seront
appréciées.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69469
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Bertrand BOUTTEAU
Téléphone : 06.50.08.20.39

Mail : bertrand.boutteau@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-01639.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
ETAT MAJOR LP BBC
45551510

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management
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GF  17 1 Delegue De Direction H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du système de Management de la DP2D, et de la note d�organisation,
le Délégué Direction de la LP BBC :
� est membre du CODIR de la LP, et en assure l�animation en appui du Directeur de
LP
� contribue au bon fonctionnement de la LP, en veillant à une mise en �uvre
pertinente et efficace des interfaces internes entre projets au sein de la LP et soumet
pour décision les arbitrages nécessaires. Il s�assure du pilotage et du cadencement
des instances LP de gestion des projets
� apporte un appui au directeur de la LP concernant la mise à disposition des
ressources et des compétences nécessaires au projet, il est l�interlocuteur de la
direction ingénierie de la DP2D pour vérifier que les ressources attendues par les
projets sont disponibles. Il contribue à l�élaboration de la GPEC de la LP.
� pilote, sous mandat du Directeur de LP, des analyses technico/stratégiques
transverses à la LP, en réponse à un évènement/une situation particulière pouvant
impacter les résultats de la LP (évolution réglementaire, politique  industrielle,
stratégie groupe, �).
� fait le lien entre les activités transverses de la DP2D, la LP BBC et les projets, en
représentant la LP BBC dans les instances dédiées et en accompagnant les projets
dans les mises en �uvre.
� s�assure de la remontée du REX et des innovations, de la détection et du
traitement des écarts et de la réalisation des actions transverses à la LP.
� pilote la définition et la réalisation des actions relatives au développement des outils
numériques supports à la performance des projets

Lieu de travail DP2D - GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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

FAHY FRANCK 3 févr. 2023

Ref  23-01612.01 Date de première publication : 20 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS GRAPHITE
PROJET DECONSTRUCTION BUGEY
45551311

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Directeur Technique H/F

Description de l'emploi Directeur Technique du Projet Bugey 1.  Le Directeur Technique porte la
responsabilité de rôles transverses aux Lots (consolidation des livrables, cohérence
technique, études transverses, coordination de dossiers réglementaires, animation du
processus «plan de réalisation», etc.) en appui au Chef de Projet. En particulier:
� il s�assure que le cadrage des livrables attendus est adapté aux enjeux du projet et
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il contrôle que ces livrables répondent au juste niveau d�exigences.
� il est en lien avec les autres Directeurs Techniques de la DP2D pour les sujets
transverses entre Projets, analyse et intègre le REX disponible sur son périmètre de
compétences
� il garantit la cohérence technique entre les lots (complétude, planning, contenu,
etc.).
� il pilote les dossiers et affaires de sa responsabilité.
� il propose des solutions d�ajustement sur le plan technique et prépare l�arbitrage
du Chef de Projet.
� il est en appui au Chef de Projet pour les relations avec l�ASN et anime en direct
les relations avec l�IRSN (proposition de stratégies, participation aux réunions et
préparation en amont, contrôle technique des documents avant envoi, etc.).

Lieu de travail GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - 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-api-gesco@edf.fr

CHAMPEIX PIERRE 3 févr. 2023

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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