
Annonces publiées entre le 24 janv. 2023 et le 26 janv.
2023

Ref  23-02280.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14457 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-57859

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

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

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

DEGOULET ROMARIC
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-02279.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Lot et Garonne-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-14459 du 11/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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

Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
du Lot et Garonne qui comprend une quinzaine d'agents sur un seul site.

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

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

Un emploi de technicien d'intervention polyvalent est un atout mais une  expérience
dans les travaux sous tension serait un avantage certain.
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Le candidat devra être motivé pour devenir un référent technique dans le domaine
des travaux aériens. Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il
devra prévoir d'y être formé et de s'investir dans cette nouvelle composante du
métier.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-57857

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
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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

DEGOULET ROMARIC
Mail : romaric.degoulet@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-02276.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-16376 du 04/08/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

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...)
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- 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.

Profil professionnel
Recherché

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.
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.
L'emploi est tenu 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: 2022-59283

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

13 févr. 2023
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Ref  23-02272.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
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 contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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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: 2022-57506

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

Type de services Sédentaires

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

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

FERRIER THOMAS 13 févr. 2023

Ref  23-02268.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-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°22-14481 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.
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En situation de dépannage, vous effectuez les man�uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte 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: 2022-57442

Lieu de travail 1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( 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  23-02265.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La section SMS Intervention intervient dans les cadres d'activités distincts.
Activités Déchets / Source-Froide : opération de batardage, de nettoyage chimiques
et mécaniques d'échangeurs, de remplacement de filtres d'eau et de résines actives.
Il effectue des opérations de blocage et bouchage de coques sur déchets irradiants
ainsi que des activités de levage et manutention sur un spectre large.
Activités Combustibles: Réception du combustible nucléaire neuf, l'évacuation du
combustible usé ainsi que tous les opérations nécessaires au renouvellement du
combustible (requalification ponts...).
iL est capable d'intervenir dans l'un et l'autre des domaines d'intervention de la
section suite à formation adéquate. Il fait preuve de rigueur lors de ces activités en
appliquant les pratiques de fiabilisation des interventions. Dans le cadre du manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l'arrêté INB, l'emploi réalise les
interventions qui lui sont confiées par un Responsable d'Equipe ou Chargé d'affaires.
Le titulaire de l'emploi exerce son activité, en/et hors arrêt de tranche, en tant
qu'exécutant. Il appuie le chargé de travaux ou chargé d'essais sur les activités. Il suit
l'activité de la préparation jusqu'au repli complet du chantier. Il assure le rôle de
chargé de travaux sur des activités mono-spécialité. Il assure et fait le reporting
auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont confiées au sein de la
section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il participe (Comité Prévention
des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet d'Equipe...).
Poste susceptible de comporter des phases d'activités en travaux postés.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte : 100%
sans astreinte : 80%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02 47 98 60 40

16 févr. 2023

Ref  23-02264.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
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SECTION INTERVENTION

Position H COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique  H/F

Description de l'emploi La section SMS Intervention intervient dans les cadres d'activités distincts.
Activités Déchets / Source-Froide : opération de batardage, de nettoyage chimiques
et mécaniques d'échangeurs, de remplacement de filtres d'eau et de résines actives.
Il effectue des opérations de blocage et bouchage de coques sur déchets irradiants
ainsi que des activités de levage et manutention sur un spectre large.
Activités Combustibles: Réception du combustible nucléaire neuf, l'évacuation du
combustible usé ainsi que tous les opérations nécessaires au renouvellement du
combustible (requalification ponts...).
iL est capable d'intervenir dans l'un et l'autre des domaines d'intervention de la
section suite à formation adéquate. Il fait preuve de rigueur lors de ces activités en
appliquant les pratiques de fiabilisation des interventions. Dans le cadre du manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l'arrêté INB, l'emploi réalise les
interventions qui lui sont confiées par un Responsable d'Equipe ou Chargé d'affaires.
Le titulaire de l'emploi exerce son activité, en/et hors arrêt de tranche, en tant
qu'exécutant. Il appuie le chargé de travaux ou chargé d'essais sur les activités. Il suit
l'activité de la préparation jusqu'au repli complet du chantier. Il assure le rôle de
chargé de travaux sur des activités mono-spécialité. Il assure et fait le reporting
auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont confiées au sein de la
section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il participe (Comité Prévention
des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet d'Equipe...).
Poste susceptible de comporter des phases d'activités en travaux postés.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte : 100%
sans astreinte : 80%

Lieu de travail CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02 47 98 60 40

16 févr. 2023

Ref  23-02263.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE MARNE PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-70334

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

Thierry GA
Téléphone : 06 98 77 48 01

17 févr. 2023
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Mail : thierry.ga@enedis.fr

Ref  23-02262.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
TST
POLE AUBE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous l' autorité du Responsable d'Equipe, dans le cadre de la politique de qualité de
la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité des travaux
sous tension, vous serez chargé:

D'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA, Technique distance ou
C3M, sous l'autorité d'un chargé de travaux.

Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.

En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.

Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.

Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-70336

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

Thierry GA
Téléphone : 06 98 77 48 01
Mail : thierry.ga@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01871.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 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.
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� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

Lieu de travail 6 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

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-01530.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l'AI de Marseille l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
maintenance préventive et corrective, interventions clientèles (mises en et hors
services, coupures pour impayés...), réalisation de branchements, de raccordements
de réseaux de dépannage et de maintenance. Il effectue des visites de chantier
auprès des entreprises de TP extérieures dans le cadre de la prévention des
dommages à ouvrages.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans GMAO, CII, Omni,
O2....
Il est chef de travaux confirmé et prend en charge la réalisation de chantiers de
renouvellement BP-MP complexes dans le respect et la connaissance des EXPL.
Dans le cadre des ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'unité. Il peut être sollicité pour effectuer des prestations
sur des unités voisines. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel,
métrologie...) relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'emploi est susceptible d'assurer une mission ISG ou renfort dans un roulement
d�astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Expérience, Motivation, ouverture d'esprit, capacité d'adaptation, maîtrise des règles
et maîtrise des modes opératoires du domaine Gaz.
Autonomie, rigueur et exemplarité en matière de Prévention Sécurité.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

Lieu de travail 6 BOULEVARD GUEIDON 13013 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

Régis BRUN
Téléphone : 06.07.64.16.70

Mail : regis.brun@grdf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02240.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs 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 des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Motivé(e) par la logistique 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.
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).
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: 2023-70507

Lieu de travail R  NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Guilleux Jean-François
Téléphone : 06 99 70 58 97

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

GUILLEUX JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 31 52 53 40

Mail : jean-francois.guilleux@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02239.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs 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 des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Vous devrez 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

Motivé(e) par la logistique 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.
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.
Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3, 5 et 6 ou
l'aptitude à la 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).
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: 2023-70581

Lieu de travail R  LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Alexandra Gauthier
Téléphone : 06 27 28 55 24

Mail : alexandra.gauthier@enedis.fr

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25

Mail : alexandra.gauthier@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02237.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs 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 des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Motivé(e) par la logistique 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.
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).
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.
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Référence MyHR: 2023-70841

Lieu de travail ZI DE CAMAGNON PLOERMEL ( 56800 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

David SEVENO
Téléphone : 06 64 68 20 23

Mail : david.seveno@enedis.fr

SEVENO DAVID
Téléphone : 02 97 72 06 40

Mail : david.seveno@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02232.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Logistique  H/F

Description de l'emploi En tant qu'opérateur logistique, vous exercez votre activité au sein d'une agence
chargée d'assurer les approvisionnements et la distribution en matériels des Unités
Clientes. L'agence logistique assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les Directions opérationnelles des deux Distributeurs 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 des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, vous
réceptionnez les livraisons, préparez les commandes et en assurez l'expédition afin
de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

Vous devrez maîtriser les activités suivantes :
- réception
- magasinage-entretien
- préparation des commandes
- expédition-transport
- gestion des retours
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- 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

Motivé(e) par la logistique 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.
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.
Une formation à la conduite des chariots R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3, 5 et 6 ou
l'aptitude à la 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).
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: 2023-70943

Lieu de travail R  LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Alexandra Gauthier
Téléphone : 06 27 28 55 24

Mail : alexandra.gauthier@enedis.fr

HURE ANNIE
Téléphone : 01 46 40 68 69
Mail : annie.hure@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02224.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE 1/2

Position H EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  3.4.5.6.7 1 Rondier Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d�exploitation sur l�installation à la demande de
l�Opérateur, afin de contribuer à la production d�un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.

Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.

Il fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ème degré)
immédiatement ou à court terme.

L�emploi est lié à un roulement en 3*8.

Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi dans une centrale nucléaire.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

La professionnalisation et l�habilitation dans l�emploi est associée à une formation,
la durée d�habilitation ne peut pas dépasser 2 ans.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L�emploi
nécessite d�être très rigoureux.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Julien Ranc
Téléphone : 03 28 68 41 11

16 févr. 2023

Ref  23-02221.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

23



RACCORDEMENT MARCHE DE  MASSE
ACCUEIL PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projet Branchement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous intégrerez le pôle hypervision au sein de l'agence raccordement. Vous avez un
rôle clef dans le processus raccordement, et votre activité est planifiée pour garantir
l'atteinte des délais PIH et la satisfaction des clients.

Vos activités consistent entre autres à :

Affecter des dossiers (raccordement ou de modification de branchement) provenant
de l'accueil. Cette affectation sera faite à destination des chargés de projet
branchement ou chargé de projet branchement sénior et prestataires, tout en
respectant leurs périmètres de compétences.

Répondre à la Hotline prestataire pour permettre la mise sous tension ou la
téléopération prête à l'emploi pour nos clients.

Créer des affaires ING nécessitant une extension de réseau

Créer des commandes ou FSS pour le paiement de nos prestataires

Réaliser des gestes métiers permettant un traitement rapide de certaines tâches en
lien avec la satisfaction client, les délais de raccordement ou la qualité comptable.

Traiter la boite mail générique du pôle hypervision

Sécuriser la collecte des éléments sur les outils adaptés

Profil professionnel
Recherché

Bénéficiant d'une expérience dans le domaine clientèle et(ou) technique et
manifestant d'un goût pour le travail en équipe, vous devrez également faire preuve
de rigueur et d'organisation.
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, E-Plans, GINKO, SGE, MOAP, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-71115

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

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

Sébastien IVENT
Téléphone : 06 84 27 77 74

Mail : sebastien.ivent@enedis.fr

IVENT SEBASTIEN
Téléphone : 04 67 46 30 65

Mail : sebastien.ivent@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02219.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position H SUPPORT
RH

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Administratif D'accueil H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Administratif d�Accueil RH H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de l�Accueil RH du CSP RH, vous :
� serez le premier interlocuteur des salarié-es en répondant à leurs demandes écrites
(via l�outil Mes Demandes RH) ou téléphoniques, concernant leur rémunération, leur
temps de travail, leur contrat de travail, etc.
� participerez au traitement de dossiers de gestion du personnel, au contrôle et à la
fiabilisation de données RH�

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si�
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres,
� vous êtes à l�aise avec les outils informatiques en général,
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
�       vous avez des qualités rédactionnelles associées à un bon esprit d'analyse et
de synthèse
�       vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion
et respect de la confidentialité sont donc de mise.
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Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 5 rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés 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).

Nathalie COSTA PEREIRA
Téléphone : 06 17 95 31 84

16 févr. 2023

Ref  23-02217.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Travaux En Charge - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques industrielles nationales et régionales, des
règles de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Sud Est, le titulaire de
l'emploi assure le métier de Technicien Intervention Travaux en Charge au sein de
l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Auvergne Rhône Alpes.

Le technicien travaux en charge participe aux activités d'interventions en charge sur
les réseaux acier MPC et MPB > au diamètre 50 mm.
Il réalise des travaux de soudure sur réseaux acier principalement.
Idéalement, il est en possession des qualifications nécessaires (soudage arc
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électrique, manipulation des machines d'intervention en charge. Pour les candidats
n'ayant pas les homologations nécessaires, une montée en compétence sera
proposée, en intégrant les cursus de formation soudage et en réalisant du binômage
avec des techniciens expérimentés.

En complément des activités de terrain, des taches administratives nécessitant une
grande rigueur seront à réaliser, tel que : réalisation des DMOS, remplissage du
carnet de soudure, réalisation des plans minutes, tenue de la collecte GTA.

L'emploi est basé sur le site de Saint Fons et le périmètre d'intervention est la DIEM
Rhône Alpes (Ain, Rhône, Isère, Savoie et Haute Savoie).
Ponctuellement et sur sollicitations, le candidat peut être amené à réaliser des
interventions sur l'ensemble de la DR Sud Est, et exceptionnellement sur la DR Est.

Profil professionnel
Recherché

Préoccupation majeure dans le domaine de la sécurité.
Capacité à réaliser des analyses de risques efficaces sur toutes les interventions.
Connaissances dans le domaine des ouvrages gaz des techniques d'exploitation et
des interventions en charge sur les réseaux de distribution.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe
Implication dans le domaine de l'innovation
CACES grue auxiliaire et chariot élévateur.
Titulaire du permis poids lourd.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 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 AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

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

16 févr. 2023

Ref  23-02215.01 Date de première publication : 26 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, au pied du Mont-Blanc, dans une région dynamique et
vivante, , vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.

L'emploi sera basé sur le site de CLUSES
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz sont souhaités.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail R MARTIN LUTHER KING -74300 CLUSES 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

16 févr. 2023

Ref  23-02208.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les appels de demande de
dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une réponse aux appels 24h/24
et 7j/7.

Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
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Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.

Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Emploi en service continu (3*8)
Horaire de travail : 32 h hebdo en moyenne sur un cycle de 36 semaines, rémunéré
35h. Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22-6h sur le
cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens
non compatible avec le TAD

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et êtes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.

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 supérieures.

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 158 AVENUE THIERS -69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Services
Continus

Mr FEUILLET David
Téléphone : 04.72.15.85.42/06.17.51.77.66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 04.72.15.85.40/06.07.11.57.40

Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02207.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

Description de l'emploi Tu aimes travailler en équipe, en extérieur, et en hauteur ? Alors ce poste est fait pour
toi !
L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien intervient sur le réseau
aérien 20 000 V sans couper les clients. L'agence est composée de 4 bases situées à
Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous !
Chaque jour, tu travailles en équipe de 3 à 5 personnes, sur le terrain, sous la
responsabilité d'un chargé de travaux. Dans la nacelle ou à l'échelle, tu entretiens le
réseau, facilite les nouveaux raccordements, ou renforce le réseau : ouverture de
pont, pose d'interrupteurs provisoires, entretien d'interrupteur aérien, remplacement
de poteaux, réparation de conducteurs, remplacement d'isolateurs... les activités sont
variées !
Après une phase d'observation et de formation, tu travailles d'abord à distance à
l'aide de perches isolantes, puis en « C3M » (combinaison des 3 méthodes : distance,
contact et potentiel).
Des vidéos YouTube existent, n'hésite pas à aller voir pour te faire une meilleure idée
: une vidéo de présentation, un premier témoignage, un second témoignage.
Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.
En fonction de ton profil, tu pourras évoluer au sein des équipes Travaux Sous
Tension, en devenant préparateur, chargé de travaux, programmateur, ou manager.
Tu pourras aussi valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres
agences.

Profil professionnel
Recherché

Pas besoin d'être un sportif de haut niveau, mais le travail en extérieur et en hauteur
est physique. Tu dois donc avoir de bonnes capacités physiques et être à l'aise en
hauteur, en nacelle ou à l'échelle.
Travailler sous tension requiert de la rigueur. Notre métier est très normé, savoir
respecter les règles est indispensable, c'est la garantie de ta sécurité et de celle de
tes collègues. Être vigilant et interpeller tes collègues lorsque tu identifies un risque
ou pour partager des bonnes pratiques, sont les comportements que nous
recherchons.
Le métier de Monteur Travaux Sous Tension est une porte d'entrée dans la filière des
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Travaux Sous Tension. Une expérience professionnelle en chantier sur les réseaux
de distribution publique d'électricité est un plus, mais n'est pas indispensable à la
condition d'être motivé pour apprendre.
En fonction de ton profil et de tes connaissances, des formations te seront proposées.
En particulier, une formation de 5 semaines est nécessaire avant d'être habilités.
Pendant au moins deux mois, avant cette formation, tu restes au sol pour observer,
aider tes collègues et apprendre le métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE : postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, formations particulières demandées, missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69489

Lieu de travail R SUZANNE VALADON - BOURG EN BRESSE ( 01000 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

BENSADI RABAH
Téléphone : 06.69.49.87.44

Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11   

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02206.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Tst  H/F

Description de l'emploi Tu aimes travailler en équipe, en extérieur, et en hauteur ? Alors ce poste est fait pour
toi !
L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien intervient sur le réseau
aérien 20 000 V sans couper les clients. L'agence est composée de 4 bases situées à
Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous !
Chaque jour, tu travailles en équipe de 3 à 5 personnes, sur le terrain, sous la
responsabilité d'un chargé de travaux. Dans la nacelle ou à l'échelle, tu entretiens le
réseau, facilite les nouveaux raccordements, ou renforce le réseau : ouverture de
pont, pose d'interrupteurs provisoires, entretien d'interrupteur aérien, remplacement
de poteaux, réparation de conducteurs, remplacement d'isolateurs... les activités sont
variées !
Après une phase d'observation et de formation, tu travailles d'abord à distance à
l'aide de perches isolantes, puis en « C3M » (combinaison des 3 méthodes : distance,
contact et potentiel).
Des vidéos YouTube existent, n'hésite pas à aller voir pour te faire une meilleure idée
: une vidéo de présentation, un premier témoignage, un second témoignage.
Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.
En fonction de ton profil, tu pourras évoluer au sein des équipes Travaux Sous
Tension, en devenant préparateur, chargé de travaux, programmateur, ou manager.
Tu pourras aussi valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres
agences.

Profil professionnel
Recherché

Pas besoin d'être un sportif de haut niveau, mais le travail en extérieur et en hauteur
est physique. Tu dois donc avoir de bonnes capacités physiques et être à l'aise en
hauteur, en nacelle ou à l'échelle.
Travailler sous tension requiert de la rigueur. Notre métier est très normé, savoir
respecter les règles est indispensable, c'est la garantie de ta sécurité et de celle de
tes collègues. Être vigilant et interpeller tes collègues lorsque tu identifies un risque
ou pour partager des bonnes pratiques, sont les comportements que nous
recherchons.
Le métier de Monteur Travaux Sous Tension est une porte d'entrée dans la filière des
Travaux Sous Tension. Une expérience professionnelle en chantier sur les réseaux
de distribution publique d'électricité est un plus, mais n'est pas indispensable à la
condition d'être motivé pour apprendre.
En fonction de ton profil et de tes connaissances, des formations te seront proposées.
En particulier, une formation de 5 semaines est nécessaire avant d'être habilités.
Pendant au moins deux mois, avant cette formation, tu restes au sol pour observer,
aider tes collègues et apprendre le métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE : postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat, formations particulières demandées, missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu 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: 2023-69502

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

PIOVA FRANCK
Téléphone : 06.66.13.98.45

Mail : franck.piova@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11    

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02180.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  3.4.5.6.7 1 Charge De Projets Assistant  H/F

Description de l'emploi Le Service Raccordement et Ingénierie (SRI) assure la maîtrise d'ouvrage de
réalisation des travaux électriques parisiens : renouvellement, déplacement,
raccordement des ouvrages.

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) accompagne les clients
professionnels parisiens dans la réussite de leurs raccordements.

L'Agence recherche un(e) Assistant(e) Chargé de Projet dont les missions seront de :

- Garantir un projet de qualité répondant aux exigences réglementaires et aux
spécificités de la Ville de Paris

* Elaboration des plans d'exécution

* Constitution des Déclaration de projet de Travaux (DT)

* Constitution du dossier d'Instruction Technique en vue d'obtenir les autorisations de
voirie

* Préparation des demandes d'accès aux ouvrages (exploitation)
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* Classement des récépissés de DT et relance des concessionnaires

* Préparation du dossier de consultation entreprise (DCE) et des demandes de
matériel (DMR)

* Structuration du projet dans PGI

* Préparation de la mise en immobilisation de l'ouvrage et dossier cartographique

* Contribution au suivi et au jalonnement des projets des chargés d'affaires

- Entretenir des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes internes
(accueil raccordement, maîtrise d'ouvrage de décision, BEX, Chargé de projets) et
externes (voirie, prestataires, et bien sûr les clients !).

Vous souhaitez être acteur de votre #projetProfessionnel, rejoignez une agence
dynamique qui vous accompagnera dans votre poste et dans les suivants en fonction
de vos envies, des opportunités de la DR Paris et de vos résultats !

Profil professionnel
Recherché

- Motivé(e) : c'est l'élément clé !

- Doté(e) d'un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe et vous êtes
curieux et avez envi d'apprendre

- Bonne maîtrise des outils informatiques.

Des questions ? Contactez-nous !

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70946

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

24 févr. 2023
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CARRE Sophie
Téléphone : 07 86 91 29 02

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

Ref  22-24442.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP TOURS

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F

Description de l'emploi L' Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !

Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)

Nous assurons :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)
· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction
· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle motivé(e) et qui a le sens du Client.

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

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

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques sera appréciée.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66833

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

Type de services Sédentaires

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

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

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  22-24441.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientele Distributeur Acheminement H/F

Description de l'emploi L' Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !

Du fait de nos missions, nous sommes au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.

L'agence est composée de près de 50 salariés et se compose de plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Relève, Réclamations, Service Clients et Support Clients Linky,
RAF/PNT)

Nous assurons :

· La relation fournisseur front office et back office (appels fournisseurs, échecs de
téléopération, publication des données de comptage, soldes d'interventions
techniques, ...)

· La relation directe avec les clients par téléphone, courriers, mails avec comme
objectif leur satisfaction

· La relation avec l'ensemble des services de l'entreprise pour contribuer à la
réalisation des prestations d'Enedis. (Agences Intervention, Accueil Raccordement,
Cellule de Pilotage des Activités, ...)

Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle motivé(e) et qui a le sens du Client.

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

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

Ouverte aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.

Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.

Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
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Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO) mais
aussi bureautiques sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66835

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - 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.fr

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 06.68.48.36.19 / 02.47.76.61.37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  22-24092.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIR ET CHER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
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Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

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.

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-66253

Lieu de travail 18  RUE GALILEE LA CHAUSSEE SAINT VICTOR ( 41260 ) 
( Loir-et-Cher - Centre )
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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.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  22-24093.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
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L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

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.

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-66250

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

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.fr

24 févr. 2023
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Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  22-24094.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE EN BERRY

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
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Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

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.

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

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-66246

Lieu de travail 2  AV PIERRE DE COUBERTIN CHATEAUROUX ( 36000 ) 
( Indre - Centre )

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.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023
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Ref  22-24096.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managériale...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

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.

L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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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.

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

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-66245

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49

Mail : ludovic.roch@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  22-24340.02 Date de première publication : 12 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST CHER

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
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Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.
Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST
Fiche metier : http://www.enedis.fr/sites/default/files/documentation/E3_Technicien_TST_HTA.pdf
Vidéo metier : https://www.youtube.com/watch?v=trivLd6-lz8

Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du travail
spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le réseau HTA
sous-tension et parfois hors-tension.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur le territoire national dans le cadre d'une
FIRE et autres dépannages.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.

Cet emploi s'inscrit dans la démarche expérimentale sur la DR Centre du projet «Attractivité des TST
» accompagnant la perte d'astreinte et proposant un parcours professionnel évolutif au sein de la
DR, soumis à validation managérial...

Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur. Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité
dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités
indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
L'agence TST HTA Centre Val de Loire proposera un cursus de formation pour les candidats externe
au domaine TST.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
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.
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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.

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

Référence MyHR: 2022-66236

Lieu de travail 1240  RUE DE VEAUCE SAINT DOULCHARD ( 18230 ) 
( Cher - Centre )

47



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.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49 / 02 38 14 43 82

Mail : ludovic.roch@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  23-02164.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Interventions Ameps   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ? Non vous
ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons effectivement un Technicien Electromécanique pour notre Agence
d'Interventions Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120
postes sources sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi
d'alimenter 3,5 millions de clients !

Au sein de l'équipe Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.
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Opérations de maintenance, consignation, dépannages. Voilà le type de missions qui
vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTA et HTB avec la
casquette d'Executant puis de Chargé de Travaux.

Des déplacement à la maille de la DR PADS (13,04, 05, 82) sont à prévoir

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-70874

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02161.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

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

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.

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

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

Référence MyHR: 2023-68877

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

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

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

Astreinte

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  23-02158.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE SALON PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein du Pôle du Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à la réalisation des activités de :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,

- Des interventions techniques clientèle

- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky

- Traitements administratifs liés aux interventions

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68860

Lieu de travail BD DU ROI RENE SALON DE PROVENCE ( 13300 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06 87 71 01 98

Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02153.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Conduite du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Penly
(2 unités de production de 1300 MW chacune), votre rôle consistera à assurer la
surveillance continue des installations par des rondes, la réalisation d'essais
périodiques, la prévention du risque incendie et par le maintien de la propreté des
installations.
Vous réaliserez des manoeuvres d'exploitation à la demande des opérateurs conduite
(lignages, modification de configuration de circuits, mise en ou hors service de
matériels...) suivant les besoins de la tranche.
Vous réaliserez des condamnations de matériels et ferez remonter aux opérateurs,
tout écart détecté.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation dans le domaine technique.
Vous bénéficierez d'une période de formation de 18 mois, alternant des modules de
formation et des mises en situation.

Compléments
d'information

Cet emploi comporte un régime de travail en horaires continus (3x8) et nécessite
impérativement une aptitude médicale spéciale (DATR).

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

10 févr. 2023

Ref  23-02017.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC � Direction Grand Public � Direction Expérience Client � Délégation
CRC MONTPELLIER

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 11 Conseiller Clientèle  H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC � Direction Grand Public, nous recrutons des:

Conseillers Clientèle (H/F) � Montpellier

Pour contribuer à faire des Centres de Relation Client Internes des sites d�excellence
et d�expertise ainsi qu� expérimenter de nouvelles activités/offres.

Laurent et son équipe, vous attendent avec impatience pour cette nouvelle
expérience humaine et professionnelle.

Vos missions :
� Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers :
Recueillir les demandes courantes, identifier les attentes des clients, proposer et
vendre les offres de produits et services d�ENGIE.
� Gérer les contrats et les comptes :
Assurer la régularisation des factures, création, modification des contrats, traiter les
demandes écrites des clients dans le respect des règles et des procédures.
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� Améliorer la satisfaction Client :
Enrichir la connaissance clients par la collecte d�information dans le système
d�information, ainsi que remonter les informations dans le cadre de l�écoute client,
les dysfonctionnements observés, et proposer des solutions d�amélioration et
d�innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation ou d�une première expérience réussie dans  la
relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
� vos techniques de vente,
� votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
� votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
� votre appétence pour le digital,
� votre adaptabilité et réactivité.
Votre orientation résultats et sens de l�écoute seront également des atouts précieux.

Compléments
d'information

Vos conditions de travail :
Attaché à la conciliation de la vie professionnelle et personnelle de ses
collaborateurs, ENGIE est engagé dans une démarche d�amélioration permanente
de l�environnement et des conditions de travail. Cela se traduit par :
- le fait de travailler dans un CRC à taille humaine (5 équipes d�une dizaine de
collaborateurs).
- l�organisation du temps de travail : un conseiller effectue ses 35 heures
hebdomadaires, en 4 jours par semaine (du lundi au vendredi), ou 5 jours s�il le
souhaite, selon un horaire à définir entre 8h15 et 18h.
- la possibilité de pouvoir télétravailler jusqu�à la moitié de votre temps de travail.

Votre rémunération :
- Rémunération de 22 000 � à 28 000 � brut annuel déterminée en fonction de votre
diplôme, expériences professionnelles, versée sur 13 mois.
- Part variable (en fonction de la performance individuelle et collective) et d�autres
avantages (tarifs préférentiels électricité et gaz, couverture santé et prévoyance,
retraite supplémentaire, aides au logement, activités sociales�)

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 17 RUE DU PONT DE LATTES
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Laurent DELLYES
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Laurent DELLYES
Téléphone : 06 69 03 37 33

Mail : laurent.dellyes@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Diplôme
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Ref  23-02126.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI PICARDIE
BOVES-ABBEVILLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l�Agence d�Interventions Picardie, vous êtes intégré à une équipe de 6
personnes sur le site d'Abbeville, 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 intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l�agence
(Aisne - Somme - Oise) avec un véhicule mis à disposition. Le permis B valide est
indispensable.
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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 3 AV DU PORT - ABBEVILLE ( 80100 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

EQUINE Romain
Téléphone : 06.24.09.13.34
Mail : romain.equine@grdf.fr

BAYARD Alan
Téléphone : 06.42.55.68.66
Mail : alan.bayard@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  22-24479.04 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Au sein de l�Agence d�Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 3 technicien(ne)s, 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.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
une zone définie par l�employeur.
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

L�emploi est localisé à Bernay, dans l'ouest du département de l'Eure. Nichée dans
la vallée de la Charentonne entre Broglie et Serquigny, cette ville se situe à 29 km à
l'est de Lisieux, à 33 km au sud de Pont-Audemer, à 47 km à l'ouest d'Évreux et à 60
km au sud-ouest de Rouen.

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.
Vous faites preuve d�une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. 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 savez vous adapter en cas d�imprévu.

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.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d�entreprise visant au verdissement du gaz.

Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre 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
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
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Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.

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

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

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

Lieu de travail 13 RUE GABRIEL DUMOULIN - BERNAY ( 27300 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36

Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Alexandre BRETON
Téléphone : 06.95.17.22.22

Mail : alexandre.breton@grdf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 4 : prolongation avec part attractivité

Ref  23-02114.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG LYON

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Gaz- Part Attractivite H/F
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Description de l'emploi Le centre d�appel URGENCE SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite les
appels de demande de dépannage ou de situation d�urgence en garantissant une
réponse aux appels 24h/24 et 7j/7.
Vous assurez la prise d�appels des clients, des SDIS, des tiers sur tout le territoire
national. Vous effectuez une analyse technique fiable et qualifiez rapidement et
efficacement les appels afin de recueillir les éléments indispensables à leur traitement.
Vous saisissez les éléments indispensables dans notre système d�information. Vous
savez détecter rapidement les situations inhabituelles (incident généralisé, impact
médiatique, �). Vous transmettez l�intervention au technicien lorsque cela est
nécessaire.
Vous donnez des conseils techniques en maîtrisant les procédures et la réglementation
à mettre en �uvre. Vous réalisez les remises en service assistée lorsque cela est
possible.
Lors des appels non urgents, vous détectez les opportunités de fidélisation des clients
et donnez les suites appropriées.
Vous contribuez à l�amélioration des bases de données patrimoniales et au traitement
de dossiers liés à la Sécurité Industrielle par un travail en back office.

Pour tout savoir sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Horaire de travail : cycle de 5 semaines (35 h par semaine) en amplitude élargie avec
12 h de JRS toutes les 4 semaines.2 horaires (8h-16 h, 13h-20h) qui permettent de
concilier vie professionnelle/personnelle. Samedi matin travaillé sur la base du
volontariat (3 h de RC) : 8h-13h50 du lundi au samedi, une semaine sur 5.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des responsabilités, de la sécurité, le sens du « client » et etes
sensible aux enjeux de l'entreprise.
Vous disposez d�une aisance relationnelle dans la communication téléphonique
Vous êtes ponctuel, rigoureux et vous appréciez travailler dans un cadre défini
Vous avez une bonne gestion du stress.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL pour
GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la
diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels
Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail 158   AVENUE THIERS 69006 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Mr FEUILLET David
Téléphone : 04.72.15.85.42/06.17.51.77.66

Mail : david.feuillet@grdf.fr

Mme FROMAGET Myriam
Téléphone : 04.72.15.85.40/06.07.11.57.40

Mail : myriam.fromaget@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  22-24539.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.

Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.

Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).

L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
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interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le salarié devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, 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.

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( 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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Astreinte

Stéphan RESCH
Téléphone : 06.98.29.87.81
Mail : stephan.resch@grdf.fr

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 04/01/2023 AU 25/01/2023 INDICE 02

Ref  22-24538.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75011), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par l�« équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).
L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.
L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
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Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l�astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

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.

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( 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

Astreinte

Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

15 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023 INDICE 3
- PROLONGATION DU 04/01/2023 AU 25/01/2023 INDICE 02

Ref  22-23524.03 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Pradine Moissac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourra être éligible au
versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du 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
de réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
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d'un 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: 2022-64735

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES
PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - 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-nmp@enedis-grdf.fr

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06 98 04 50 68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MOBILITE
- MODIFICATION AJOUT CERNE

Ref  22-23522.03 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Pradine Moissac-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

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

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.

Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.
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Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).

Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipes et du responsable de groupe.

Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourras être éligible
au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du 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
de réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un 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: 2022-64734

Lieu de travail 962  LES GIGANTIES
PRADINES ( 46090 ) 
( Lot - 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-nmp@enedis-grdf.fr

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06 98 04 50 68

Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE Emmanuel
Téléphone : 05 63 80 32 36

Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - MOBILITE - DATE FORCLUSION
- MODIFICATION AJOUT CERNE

Ref  23-02109.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AMSG PACA

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Pc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Basé à Marseille, vous intégrez la MSG Paca qui comporte également un autre site à
Nice. Vous réalisez des mesures de contrôle de la protection cathodique (PC).

Vos principales activités seront les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Créer des tournées de mesures conformément au prescrit
- Piloter et accompagner le prestataire afin de veiller au respect du programme
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW, SIG, Philéas)
- Pré analyser les résultats des mesures réalisées dans votre périmètre
- Réaliser les études courantes
- réaliser les APS (avant projet sommaire) afin d'engager des travaux correctifs
- Suivre la télé surveillance
- Suivre la métrologie de la PC

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.

L'exercice du poste nécessite des déplacements réguliers sur l'ensemble de PACA

Des missions complémentaires et ponctuelles seront attribuées au candidat retenu
selon son profil et ses compétences (collecte base de données, conduite VSR,
détente, travaux en charge)

Profil professionnel
Recherché

Dans toutes ses activités, le candidat retenu sera responsabilisé aussi bien sur la
qualité du travail rendu (acte et Base de Données) que sur la performance de son
activité. Il devra toujours avoir en tête le triptyque : « Acte au meilleur coût dans les
meilleurs délais et avec le bon niveau de qualité ».
Vous avez envie d'un métier complet conjuguant : étude, analyse de mesures, actes
techniques sur le terrain. Ce poste est fait pour vous.

Compétence :
Vous êtes rigoureux et vous aimez les challenges. Plus que des compétences
métiers, nous cherchons quelqu'un qui a envie d'être en responsabilité de son secteur
et prêt à s'investir pour monter en compétences. Nous vous accompagnerons pour
vous former jusqu'au Niveau 2 PC.
- Compétences dans le domaine de la PC ou de l'électricité seraient appréciées
- Autonomie
- Qualités relationnelles et esprit d'équipe
- Culture du résultat
- Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (GTA, PROTECA, rapsodie)
- Permis B
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La qualification N1 et/ou N2 serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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.

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

MASSA Christophe
Téléphone : 07.86.12.68.18

15 févr. 2023

Ref  22-24537.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE
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Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.

Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l�AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu�éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.

Les activités qu�exercent l�emploi lui sont transmises soit par "l�équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d�un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.

Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d�Equipe (ME) appuyé par un
Référent d�Equipe (RE).

L�emploi utilise les outils informatiques associés à l�activité d�exploitation (CII
mobile, GMAO, �) afin d�assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l�activité clientèle.

L�emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d�une programmation réalisée par
l�agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d�appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l'astreinte d�exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le salarié devra résider dans une zone
d�habitat d�astreinte bien définie.

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, 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.
GRDF.FR.

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

Lieu de travail 94   RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Astreinte

Stephan RESCH
Téléphone : 06.98.29.87.81
Mail : stephan.resch@grdf.fr

Williiam Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04/01/2023 AU 25/01/2023 INDICE 02
- PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023 INDICE 3

Ref  23-02102.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz-part Attractivite H/F

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

Le titulaire du poste réalise les activités suivantes:

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

Poste avec Astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Arnaud Espinosa
Téléphone : 06.66.64.10.52

Mail : arnaud.espinosa@grdf.fr

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

15 févr. 2023

Ref  22-24016.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?

L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.

Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.

Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.   

Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
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prestations et du Code de Bonne Conduite.

Le poste pourra être situé à Laval, La Roche sur Yon, Angers ou au Mans.

En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)

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 de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

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

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil 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: 2022-66199

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

Type de services Sédentaires

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

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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
- REPORT DE FORCLUSION
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Ref  22-24019.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT VENDEE-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?

L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.

Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.

Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.   

Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.

Le poste pourra être situé à Laval, à La Roche sur Yon ou au Mans.

En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)

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 de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.
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Compléments
d'information

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

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil 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: 2022-66195

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-24018.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?

L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.

Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.

Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.   

Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.

Le poste pourra être situé à Laval, à La Roche sur Yon ou au Mans.

En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)

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 de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

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

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil 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: 2022-66197

Lieu de travail 35 Bis R  CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-00106.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position H AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Ouvrier Professionnel Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des notes d�organisation et des processus du site, des règles
générales d�exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d�un chargé de travaux,  des
opérations de maintenance curatives et préventives  afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l�alerte d�éventuelles apparitions d�anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d�intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.

En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.

Il apporte des éléments d�information et d�explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.
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Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Rigueur, facultés d�intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte.
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 : 80 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

2 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-02078.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL 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 L'agence VAR EST est composée de 4 Bases Opérationnelles (Saint Tropez, Saint
Raphaël, Draguignan et Brignoles) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au
sein de la BO de Saint Raphaël.

La base opérationnelle exploite et dépanne le réseau sur les communes du golfe de
Saint Raphaël et celles du massif de l'Estérel. 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.

Dans un cadre idyllique, vous cherchez à acquérir de nouvelles compétences :
devenir chargé de travaux, manier la camion grue pour planter des poteaux, remonter
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des câbles HTA à la poulie alors la BO de Saint Raphaël n'attends que vous !

Les activités réalisées seront fortement orientées réseaux :

- Changements de cellules HTA

- Changement de tableau BT

- Mutations Transformateurs avec réalimentation par Groupe Electrogène

- 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70914

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

RIBO Samuel
Téléphone : 07 63 63 64 90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone : 04 92 40 30 49

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02070.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien De Maintenance   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes Technicien d'Intervention Polyvalent ou avez un passé de Technicien
d'Intervention Polyvalent et vous avez envie de progresser dans le domaine de
l'exploitation.

Vous serez rattaché(e) au Département Opérations et Risque Electrique et assurerez
la maintenance des outils pédagogiques (réseaux aériens, souterrain et émergences
HTA et BT) utilisés dans les stages de formation sur le campus .
Vous contribuerez à l'approvisionnement et à la gestion des stocks de consommables
pour les stages du département.

Le monde de la formation vous permettra de renforcer vos compétences dans le
domaine technique, et de compléter votre formation pour vous ouvrir de nouvelles
perspectives.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans le métier de monteur électricien (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)

Rigueur et autonomie sont nécessaires.

Permis PL et CACES seront appréciés
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Compléments
d'information

Poste en CERNE
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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2022-67018

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-01989.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC � Direction Grand Public � Direction Expérience Client � Délégation
CRC MONTPELLIER

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 11 Conseiller Clientèle  H/F
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Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC � Direction Grand Public, nous recrutons des:

Conseillers Clientèle (H/F) � Montpellier

Pour contribuer à faire des Centres de Relation Client Internes des sites d�excellence
et d�expertise ainsi qu� expérimenter de nouvelles activités/offres.

Laurent et son équipe, vous attendent avec impatience pour cette nouvelle
expérience humaine et professionnelle.

Vos missions :
� Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers :
Recueillir les demandes courantes, identifier les attentes des clients, proposer et
vendre les offres de produits et services d�ENGIE.
� Gérer les contrats et les comptes :
Assurer la régularisation des factures, création, modification des contrats, traiter les
demandes écrites des clients dans le respect des règles et des procédures.
� Améliorer la satisfaction Client :
Enrichir la connaissance clients par la collecte d�information dans le système
d�information, ainsi que remonter les informations dans le cadre de l�écoute client,
les dysfonctionnements observés, et proposer des solutions d�amélioration et
d�innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation (maximum bac +2) ou d�une première expérience
réussie dans  la relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
� vos techniques de vente,
� votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
� votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
� votre appétence pour le digital,
� votre adaptabilité et réactivité.
Votre orientation résultats et sens de l�écoute seront également des atouts précieux.

Compléments
d'information

Vos conditions de travail :
Attaché à la conciliation de la vie professionnelle et personnelle de ses
collaborateurs, ENGIE est engagé dans une démarche d�amélioration permanente
de l�environnement et des conditions de travail. Cela se traduit par :
- le fait de travailler dans un CRC à taille humaine (5 équipes d�une dizaine de
collaborateurs).
- l�organisation du temps de travail : un conseiller effectue ses 35 heures
hebdomadaires, en 4 jours par semaine (du lundi au vendredi), ou 5 jours s�il le
souhaite, selon un horaire à définir entre 8h15 et 18h.
- la possibilité de pouvoir télétravailler jusqu�à la moitié de votre temps de travail.

Votre rémunération :
- Rémunération de 22 000 � à 28 000 � brut annuel déterminée en fonction de votre
diplôme, expériences professionnelles, versée sur 13 mois.
- Part variable (en fonction de la performance individuelle et collective) et d�autres
avantages (tarifs préférentiels électricité et gaz, couverture santé et prévoyance,
retraite supplémentaire, aides au logement, activités sociales�)

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 17 RUE DU PONT DE LATTES
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sandrine GEORGE, Déléguée Communication
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Laurent DELLYES
Téléphone : 06 69 03 37 33

Mail : laurent.dellyes@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

7 févr. 2023

Ref  23-02054.01 Date de première publication : 25 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.

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.
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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.
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.

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-18688.

Référence MyHR: 2022-61276

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

Ref  23-01772.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

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

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 %

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

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

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06 71 62 11 44

Mail : jeremy.farge@enedis.fr

19 mai 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VE supprimée

Ref  22-23901.03 Date de première publication : 2 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 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.

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)
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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

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
- VE supprimée
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Ref  23-02045.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le poste est basé à Besançon, ville culturelle aux multiples facettes, qui séduit autant
par le patrimoine remarquable de ses vieux quartiers que par ses 2400 Ha d'espaces
verts parcourus de 73 Kms de sentiers pédestres.

Si vous souhaitez « manipuler » les plus grandes bases de données d'Europe et
réaliser des activités numériques contribuant activement à :

· la sécurité des personnes travaillant sur ou à proximité des réseaux électriques,

· la précision des données utilisées par nos collègues réalisant études (MOA) et
travaux (MOE),  

· la crédibilité du distributeur diffusant ses données à l'externe,

rejoignez-nous et intégrez une agence qui, en pleine révolution numérique, propose
une dizaine d'activités différentes.

Vous êtes intéressé(e) et souhaitez plus de détails sur cette offre ? Contactez-nous
ou venez en immersion ! Quelle que soit votre démarche, nous serons ravis de vous
répondre ou de vous accueillir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes curieux(se), investi(e), rigoureux(se) et possédez des qualités
relationnelles permettant le travail en équipe.

Vous avez, lors d'une expérience passée, acquis une bonne connaissance du réseau
électrique que vous souhaitez désormais mettre au service du numérique.

Compléments
d'information

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

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2023-70600

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

Pascal Courdier
Téléphone : 06 72 27 83 96 - 03 81 39 93 10

Mail : pascal.courdier@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02038.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN
CPA NMP OPE INT TARN-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 Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke EVOLUTION, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients  
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines  
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)

Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
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.
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( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2023-68630

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Thomas ROUQUETTE
Téléphone : 07 86 10 21 18

Mail : thomas.rouquette@enedis.dr

LEBOEUF MAXIME
Téléphone : 04 74 02 34 57

Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02037.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PATRIMOINE
PATRIMOINE PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Logistique  H/F

Description de l'emploi La DR Paris est propriétaire d'un patrimoine de génies civils dans lesquels les
ouvrages électriques du réseau de distribution sont exploités : bâtiments des Postes
Sources, postes de distribution publique  et galeries souterraines.

L'agence Patrimoine Réseau Postes Sources est missionnée pour organiser et piloter
la maintenance globale et centralisée du génie civil des galeries et des postes
distribution publique de Paris.

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes.Vous travaillerez
sous la supervision du responsable d'affaire sénior.

Dans le cadre des règles cadrant l'activité du domaine, vous assurerez l'appui
opérationnel sur le terrain des activités de maintenance et d'entretien des
infrastructures et équipements tertiaires des galeries et postes de distribution.

A ce titre, vous serez en relation avec des entreprises externes. Vous contribuez à
l'élaboration de devis travaux, effectuez le suivi terrain, assurerez les réceptions de
travaux.

Vous serez en charge du traitement des demandes externes et urgentes en appui du
chargé de projets sénior.

Vous pourrez proposer une expertise technique, apporterez votre analyse terrain des
désordres et être amené à piloter la réalisation de certains travaux.

Vous serez missionné sur la réalisation d'audit et de contrôle terrain des prestataires
et des installations relevant du périmètre des galeries et postes DPub.

La sécurité est notre priorité à tous, à ce titre, vous porterez les ambitions de sécurité
auprès des prestataires, organise et élabore des plans de prévention et veille au
respect des règles de sécurité. Il réalise des visites de sécurité, remonte des
situations dangereuses et peut être amené en traiter.

Le poste est autonome dans ses activités qui sont nombreuses et variées avec des
aspects terrains, et des aspects bureau ce qui apporte au métier un intérêt certain.

Vous serez dans une équipe qui vous permettra de monter en compétences grâce à
du collaboratif, une forte  solidarité et une bonne ambiance de travail.

Profil professionnel
Recherché

Agent sachant faire preuve de rigueur, de méthode, avec une bonne capacité
d'organisation.

Connaissance des outils bureautique, Word, Excel, etc. Connaissance des outils de
gestion d'affaire (SAP, PGI, , etc...) serait un plus.

De bonnes capacités relationnelles, d'adaptabilité, le goût le travail en transversalité
sont attendus.

Profil ayant une bonne expérience terrain dans le domaine de la maintenance ou
dans le domaine technique réseau. Des connaissances en génie civil serait un plus.

Emploi qui peut convenir à des profils très terrain souhaitant changer de domaine
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pour découvrir les aspects d'organisation,  contrôle du travail et de collaboration avec
des prestataires.

Possibilité d'évoluer vers des postes de maîtrise et aussi vers le domaine des postes
sources  grâce à la construction d'un parcours professionnel.

L'agent retenu est susceptible de se déplacer sur l'ensemble du territoire de la DR
Paris. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensible, il fait preuve d'objectivité, et de non-discrimination entre
les fournisseurs. L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis
par les codes de bonne conduite d'Enedis.

Compléments
d'information

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2023-69859

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

MONTIGNY JEAN SEBASTIEN-06 50 01 79 17
Téléphone :     

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

MONTIGNY JEAN-SEBASTIEN
Téléphone : 06 50 01 79 17

Mail : jean-sebastien.montigny@enedis.fr

15 févr. 2023

Ref  22-23484.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

92



RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Spécialisé Suivi De Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Vous intégrez une équipe dynamique, dédiée à la programmation et au suivi des
travaux de branchements neufs, de modifications & des petits producteurs.

Vous serez en charge de la gestion d'un portefeuille client dédié.

Vos missions principales :
- La gestion de l'envoi des dossiers raccordement vers les prestataires.
- La validation avec le client des travaux à réaliser par ses soins.
- L'envoi de la commande vers le prestataire en fonction des besoins clients.
- La gestion des points d'arrêts avec le prestataire.
- La facturation et la gestion des dossiers.

Vous devenez ainsi l'interlocuteur raccordement du client de la programmation
jusqu'à la réalisation finale des travaux.

Vous serez en étroite relation en interne avec les équipes référents prestataires,
études, CPA, et à l'externe avec les prestataires et les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client. Vous êtes autonome et appréciez le
travail en équipe.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65540

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 81 27 20 62

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23482.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement  F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

Vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité (raccordements neufs soutirage et injection, modification de
branchements, branchements provisoires) des clients particuliers, professionnels et
collectivités locales.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- La programmation et le suivi de la réalisation des travaux
- La réalisation des factures et des relevés de travaux.

Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires.
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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 appréciez la relation client et le travail en équipe.

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

Vous êtes curieux et souhaitez découvrir ou développer vos connaissances dans le
domaine du raccordement électrique.

Ce poste s'adresse à des salariés motivés, avec ou sans connaissances techniques.

Vous serez formés pendant 3 semaines dès votre arrivée. Un accompagnement
individuel vous permettra de monter progressivement en compétences.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65543

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 59 38 03 65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
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Ref  22-23483.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans Les Petits Producteurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Au sein d'une petite équipe de 5 personnes dédiée à la gestion des petits producteurs
(inf 36kva), vous aurez pour missions:
- Réception appel client
- Prise en charge du dossier
- Analyse de la demande client (besoin...)
- Gestion administrative du dossier complet
- Réalisation & étude sur cas spécifiques
- Gestion des mises en service

Vous serez en relation directe avec les mandataires et avec les clients.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation qui vous permettra d'appréhender la
relation clients.

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65542

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 59 38 03 65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23480.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ST HERBLAIN PV

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

GF  3.4.5.6.7 1 Conseiller Clientèle Raccordement Spécialisé Dans Les Modifications De
Branchement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?

L'agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.

Vous intégrez donc une équipe dynamique spécialisée dans les modifications de
branchement. Vous aurez pour missions
- La prise en charge de la demande
- L'analyse & réalisation de l'étude du dossier
- La réalisation des devis
- Trouver la solution technique la plus efficiente économiquement & techniquement

Ce poste, vous permettra d'être en relation à la fois, à l'externe avec les clients et à
l'interne auprès des bases opérationnelles, CPA.

Un accompagnement individuel vous permettra de monter progressivement en
compétences.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client.
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Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe,

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

Vous êtes curieux d'apprendre.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-65547

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 59 38 03 65

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-22638.04 Date de première publication : 4 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  F/h H/F

Description de l'emploi Vous désirez intégrez une région qui offre le plein emploi oû le conjoint peut
facilement trouver du travail selon ses compétences.

Vous désirez travailler à proximité d'un des plus grands parc national d'attraction : Le
Puy de Fou    Alors ce poste doit vous intéresser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64694
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Lieu de travail R  DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

RABOUIN BENOIT
Téléphone : 07 70 22 67 27

Mail : benoit.rabouin@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-22665.04 Date de première publication : 7 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

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

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

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

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

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

L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.

Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64691

Lieu de travail 45  BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

BILONG LYDIE
Téléphone : 06 47 80 95 25
Mail : lydie.bilong@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

- report date de forclusion

Ref  22-24681.03 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous&#8239;! Découvrez-le en images
et rejoignez-nous !
ttps://youtu.be/SUoRyA7VlfA

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

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

Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d�équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l�astreinte impose de résider dans
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une zone définie par l�employeur.
Le poste est rattaché à la Zone d'Habitat d' Astreinte de LA BATHIE
L�ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez-vous adapter aux imprévus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ 73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- part attractivite

Ref  23-01971.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités et la prévention des risques est votre priorité.
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Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2023-70655

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

Mail : thibault.lacour@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Ref  23-01969.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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)  sur les branchements ainsi que sur les tableaux de
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comptage.

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
- vous assurez la réalisation de tournées clientèle

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
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: 2023-68638

Lieu de travail 896  RUE MONGE MONT DE MARSAN ( 40000 ) 
( 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

10 mars 2023

106



Pierre HAURIEU
Téléphone : 06 77 00 42 26

Mail : pierre.haurieu@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

Ref  23-01953.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AIS MARCHE D'AFFAIRES
POLE MAFF PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Guichet Acm  H/F

Description de l'emploi Et si vous décidiez de rejoindre la seule agence d'interventions du Service
Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale Paris ?
Dans une agence dynamique, en constante évolution, vous participez à la
sécurisation de plus de 210 millions d'� de chiffre d'affaires annuel.
Vous aimez travailler en équipe, vous souhaitez découvrir un métier riche et diversifié
?

L'AISMA recrute ! Pourquoi pas vous ?

Les principales missions de l'Agence d'Interventions Spécialisées du Marché
d'Affaires (AISMA) sont :
- répondre aux demandes de prestations pour le compte des plus grands
consommateurs de Paris (Elysée, Mairies, Ambassades, Restaurants, Bâtiments
historiques, etc.),
- assurer toutes les opérations permettant la réception des informations de comptage
électrique sur le périmètre des clients professionnels (28 000 clients qui représentent
plus de la moitié de l'énergie consommée sur le territoire parisien).

Au sein de l'équipe Hypervision (5 salariés) du Pôle Marché d'Affaires, l'agence
AISMA, recherche un(e) planificateur(trice). A ce titre, vous :
- Planifiez et prenez rdv avec nos clients pour les interventions terrain
- Supervisez les prestations à distance télé-opérables
- Assurez la prévenance de nos clients, vous les accompagnez et les conseillez pour
garantir leur satisfaction
- Êtes l'interlocuteur des autres services Enedis pour leurs demandes d'interventions
comptage
- Optimisez les plannings des techniciens
- Analysez la cohérence des activités de nos techniciens au regard du plan de charge
de l'agence
La modernisation massive du parc de comptage du marché d'affaires nécessite un
suivi rigoureux afin de garantir une facturation optimale aux clients. Cette
modernisation pourra aussi amener une évolution et une diversification des tâches
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un grand esprit d'équipe et avez la culture de l'entraide.
Vous êtes à l'aise avec la relation client par téléphone (essentiellement des appels
sortants), vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et savez gérer les priorités.
Curieux et ouvert aux nouvelles technologies, vous faites preuve d'une grande
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capacité d'adaptation et maîtrisez l'outil informatique. Un esprit logique est un plus
pour l'exercice de ce métier.
Vous souhaitez vous investir au sein d'une agence dynamique et savez être force de
propositions.
Tous nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Séduit(e) ? Pourquoi hésiter ? Postulez !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous débuterez votre prise de poste dans un processus de formation et
d'accompagnement personnalisé. A ce titre, vous serez amené à rencontrer toutes
les équipes de l'agence et à sortir sur le terrain avec les techniciens AISMA.
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 travaille sur les plages horaires compatibles avec l'amplitude d'ouverture du
service conforme à l'accord local en vigueur (ATT : A3).
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2023-70647

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

YANN SAURET
Téléphone : 06 07 95 31 54

BLOCH DESIREE
Téléphone :     

Mail : desiree.bloch@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-01945.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée?
La cellule de pilotage d'activité du groupe maintenance et travaux vous attend!
Vous avez des connaissances techniques, êtes curieux et souhaitez comprendre les
enjeux et l'organisation d'une DR? Vous avez à coeur de satisfaire nos clients? Cet
emploi est fait pour vous!

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence d'Interventions Poitou
Charente, vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités.
Vos principales missions sont :
- Réceptionner et traiter la recevabilité des demandes suivant les différents canaux
d'entrée de la CPA ( téléphone,  boite mail, ...)
- Programmer les activités des techniciens en Base Opérationnelle (à l'aide de l'outil
Cinke-Evol ).
- Être en appuis aux techniciens sur l'aspect contractuel des interventions
- Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé pour vous investir dans la réussite de l'équipe
et des projets qui l'animent.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70453

Lieu de travail AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

LAGACHE GREGORY
Téléphone : 06 69 97 08 48

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

6 mars 2023
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Mail : gregory.lagache@enedis.fr Mail : celine.chabay@enedis.fr

Ref  22-23169.03 Date de première publication : 17 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position H ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

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

Description de l'emploi Rattaché à un manager de Proximité, vous êtes en appui des Chargés de Projets
Ingénierie dans leurs missions quotidiennes.

Vous contribuez à la satisfaction client, la conformité des ouvrages et la mise à jour
des bases de données patrimoniales.

Vos principales activités sont les suivantes :

COMMANDES ET APPROVISIONNEMENT

L'emploi est un appui à la réalisation des commandes et à la gestion du matériel :

- Préparer et réaliser les commandes afférentes au chantier (étude, matériel,
détection, amiante), suivre le rendu

- Assurer la gestion du matériel (touret, retour de matériel...)

- Assurer les commandes des conventions RRO (dont création des fournisseurs)

PATRIMOINE

L'emploi est un appui au suivi financier et contribue à la fiabilité des données
patrimoniales :

- Créer les EOTP de niveau 2

- Assurer les demandes de redressements d'imputation comptable

- Préparer les dossiers cartographie / fonds de plans et suivre les demandes de
géo-détection

- Être un appui à l'immobilisation des ouvrages construits

- Assurer la complétude et la cohérence de la collecte des données dans les outils
informatiques (métriques, complétude des jalons)

- Réaliser des points de contrôle terrain précis
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ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES

- Prendre en charge la gestion administrative du courrier

- Assurer le suivi des conventions de servitude (contrôle et enregistrement)

- Assurer le paiement des taxes et redevances

Profil professionnel
Recherché Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques

de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail
et outils, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'anticipation, d'autonomie, d'organisation
personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu pour vous engager
pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait partie de vos
valeurs.

Alors rejoignez une équipe dynamique et engagée ! Un parcours professionnel
évolutif au sein de l'Agence pourra vous être proposé en fonction de vos aspirations
et de votre engagement dans le poste.

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

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

Référence MyHR: 2022-65279

Lieu de travail 60  CHEDE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

CUELLI Thomas
Téléphone : 06 67 82 77 47

Mail : thomas.cuelli@enedis.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- Prolongation date de forclusion
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Ref  22-23049.03 Date de première publication : 16 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des

opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages
7/7J et 24/24h.

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

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

Pour ce faire :

-  vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

-  vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65322

Lieu de travail R  DE CADEAC ARREAU ( 65240 ) 
( Hautes-Pyrénées - 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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29 Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 30/01/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 30/01/2023 au 10/03/2023

Ref  22-23685.03 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Argelès-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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des

opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages
7/7J et 24/24h.

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

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

Pour ce faire :

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-64285
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Lieu de travail 6  AVENUE CHARLES DE GAULLE ARGELES GAZOST ( 65400 ) 
( Hautes-Pyrénées - 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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29

Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 30/01/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 30/01/2023 au 10/03/2023

Ref  22-23683.03 Date de première publication : 29 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Votre mission comporte des interventions chez le client, des

opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages
7/7J et 24/24h.

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65964

Lieu de travail 6  AVENUE CHARLES DE GAULLE ARGELES GAZOST ( 65400 ) 
( Hautes-Pyrénées - 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-ouest@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29

Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 30/01/2023 au 10/03/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 30/12/2022 au 30/01/2023

Ref  23-02022.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE CLIENTS PARTICULIERS

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  4.5 1 Conseiller Clientèle Particuliers H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales confiées
au GR ACP, le Conseiller Clients assure la prise en charge commerciale globale des
clients à savoir :
l�accueil téléphonique et physique des clients pour ce qui est de l�activité Front
Office et les autres demandes clients via courriers ou courriel en garantissant un haut
niveau de satisfaction clients.
Il contribue au traitement de toutes les activités Back Office touchant particulièrement
à la gestion des comptes et des contrats avec notamment la partie facturation et le
recouvrement des créances.
Le Conseiller Clientèle porte l�image d�EDF au quotidien, notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la promotion et souscription de services répondant aux besoins de ces
derniers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Capacités d�analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d�intégration (esprit d�équipe, diplomatie, solidarité)
Une expérience dans le domaine clientèle et une bonne connaissance des logiciels
bureautiques et de l'outil de gestion clientèle eClide sont souhaités.

Compléments
d'information

Plage d�ouverture de l'Agence :
7h00-16h30 du lundi au vendredi.

Lieu de travail BERGEVIN ou RIVIERE SENS //   POINTE-A-PITRE  ou BASSE-TERRE 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Stéphanie GUIVARCH
Téléphone : 0690748059

Mail : stephanie.guivarch@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01987.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricite du Syndicat du Sud-de-La Réole

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  4.5.6.7 1 Technicien Exploitation Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Au sein de la Régie d�Electricité du Sud-de-La Réole, l�emploi est basé sur le site
de Aillas. La Régie est un distributeur d'électricité historique et fournisseur au Tarif
réglementé sur un secteur de 30 communes dans le Sud Gironde.

Dans le respect des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des
interventions clientèles, des travaux de construction, d'entretien, de dépannage et de
raccordement d�ouvrages électriques HTA, BT, occasionnellement d�Eclairage
public et tout autre besoin du service.

Selon sa qualification il assurera le rôle de monteur, chargé de travaux, de chargé de
consignations.
Il devra assurer une astreinte d�alerte sous la responsabilité d�un Chargé
d�Exploitation (astreinte 24h / 24h) toutes les 3 à 4 semaines selon les besoins. Son
rôle pourra évoluer après formations et expériences sur le terrain vers la fonction de
Chargé d�Exploitation et/ou préparation de chantier avec astreinte.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort de l�équipe d�astreinte.

Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, le titulaire pourra se voir confier
des missions particulières liées à l�exploitation des ouvrages, à l�activité et
l�évolution de la structure et pourra se voir confier des missions particulières.
Ponctuellement renfort d�équipe (travaux ou dépannage) sur les deux régies voisines
(Bazas et La Réole)."

Profil professionnel
Recherché

"Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux électrique BT et HTA.
Idéalement avoir reçu des formations de Travaux en hauteur et TST BT.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.
Dynamique, méthodique, rigoureux, à l�écoute, ouvert et aimer travailler en équipe."

Compléments
d'information

"
Titulaire du permis B (Eb et C serait un plus). CACES Nacelle
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Poste avec Astreinte (ZHA).
Niveau d�études requis : BEP � BP � BAC ou BAC PRO Electrotechnique

13ème mois, contrat collectif d�intéressement, PEI/PERCOI avec abondement, CET
(Compte Epargne Temps)"

Lieu de travail 6 ZA BOIS MAJOU AILLAS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures REGIE ELECTRICITE SUD-REOLE
6 ZA BOIS MAJOU
33124
AILLAS
Obligatoire  : C01 - CV - Lettre motivation - Modèle 6 avec Avis hiérarchique
obligatoire

SECURITE

COSSON Frédéric - Directeur Adjoint
Téléphone : 06 07 31 03 81

Mail : fc@regie-sdr.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02305.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe en quart

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, l'agent assiste les
opérateurs dans le pilotage d'unités nucléaires de production d'électricité en assurant
les manoeuvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des
effluents du BAN, les tournées de surveillance de l'installation et en participant à la
réalisation des essais de fonctionnement.
Il contribue ainsi à la qualité de l'exploitation des tranches.
Il est équipier deuxième intervention en cas d'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des activités d'exploitation et de surveillance d'une tranche nucléaire.

Compléments
d'information

Emploi en horaires postés.
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 Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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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.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

16 févr. 2023

Ref  23-02303.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Pépinières

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien En Formation Operateur H/F

Description de l'emploi L�emploi, fort d�une expérience de technicien d�exploitation, se forme, dans le cadre
des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier de production,
pour assurer, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il supervise et
anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production d'électricité
afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = 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.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

16 févr. 2023
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Ref  23-02299.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche intervention (robinetterie)

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien - Msr Branche Intervention Rob. H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi réalise, dans les délais et au
niveau de qualité requis, les interventions de maintenance sur tous les matériels des
tranches et communs au site, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Technicien mécanicien robinetterie, en centrale nucléaire, classique ou hydraulique.

Compléments
d'information

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 un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT 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

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Sarah GOULESQUE
Téléphone : 04.75.50.12.14

16 févr. 2023

Ref  23-02293.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INTERVENTION

Position G RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F
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Description de l'emploi Le Technicien est amené à :
� La réalisation d�activité dans les domaines incendie, sécurité et radioprotection, qui
leur sont confiées, de la prise en charge du dossier jusqu�au débriefing (y compris le
renseignement des outils informatiques)
� L'appui à la surveillance (surveillant terrain) et sous la responsabilité d�un Chargé
de Surveillance
� L'appui et Conseil en Prévention Des Risques
Les Techniciens assurent la mission de Responsables de Zone (RZ) sur les AT et
celle de Chargé de Prévention terrain (CPT) sur le TEM.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 90 %)

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

MAC Francis
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02284.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique H/F

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

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (20agents) de la
Base Opérationnelle de Cenon.
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
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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: 2022-65282

Lieu de travail 5  RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 ) 
( 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

22 févr. 2023

Ref  23-02260.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
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OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE ROMILLY 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 de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
le poste de Technicien Électricité au sein de la BO ROMILLY.

En collaboration avec les différentes interfaces (AREX, ACR, MOAR, SDEA...), votre
rôle consiste à :

- participer à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT,

- préparer les actes d'exploitation et les accès réglementaires

- organiser, prioriser l'activité et planifier les moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins...)

- garantir des conditions de sécurité optimales lors du déroulement des travaux au
travers d'une préparation de qualité

Vous pouvez être chargé de travaux et de consignation dans le cadre de travaux
programmés ou de dépannage.

L'emploi intègre une astreinte d'intervention immédiate (AMTI).

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

En cas de besoin, vous pouvez être sollicité(e) pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une bonne expérience dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA
et BT, aériens et souterrains, des procédures d'accès et des textes réglementaires en
lien avec les activités proposées, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques,
rigoureux, organisé et savez travailler en autonomie.

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.

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: 2023-70679
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Lieu de travail - 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( Aube - Champagne-Ardenne )

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

Jean-Christophe BOUET
Téléphone : 06 75 62 78 60

Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02259.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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
BO
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques (protection de chantier, séparation de réseaux,
branchement provisoire) et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité

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

Compléments
d'information

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: 2023-70928

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

Type de services Sédentaires

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

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06 12 84 55 84

Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

19 mai 2023

Ref  23-02258.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
CPA 10 PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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
BO
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques (protection de chantier, séparation de réseaux,
branchement provisoire) 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 BO 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 savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client.
Vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques.
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

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: 2023-70680

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

Type de services Sédentaires

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

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

JUBLOT Guillaume
Téléphone : 06 12 84 55 84

Mail : guillaume.jublot@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02250.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
ACC RACCO CLIENTS MA F

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Appui Technique Ingenierie 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 l�analyse, du traitement et la transmission à un chargé d�étude
des demandes clients pour les raccordements, les suppressions de branchements et
les dévoiements de réseaux des clients du marché d�affaires.
Vous devez dans ce cadre connaitre et appliquer 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 votre priorité.
Vous devez être autonome, réactif, tracer toute demande entrante à l�ARECS au
sein de nos bases de données et les actualiser. Vous devez pouvoir rendre des
comptes sur votre activité régulièrement à votre hiérarchie.

En tant qu�appui technique au front office vous êtes au quotidien en contact avec les
clients pour qualifier précisément leurs besoins, leurs apporter une aide
personnalisée et affecter leurs dossiers à un chargé d�études qui procédera à
l�élaboration de devis demandé. Vous serez amené à répondre à des relances ou
réclamations sur des problématiques de la part des clients.

Par ailleurs, vous centralisez les retours des conventions de servitudes signées
(document nécessaire pour la pose de réseau GRDF en domaine privé) et à ce titre
vous les transmettez à la Notaire en charge de les enregistrer. Vous assurez le suivi
des conventions transmises jusqu'à la publication notariale dans ce cadre vous
pouvez être amenés à modifier des conventions et à les soumettre à la signature des
propriétaires de parcelles. Vous passez les commandes et provisions nécessaires à
cette activité.

Vous utilisez et tenez à jour au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées. Vous êtes en appui sur la prise en main des outils
raccordement. L�appui technique peut s�appuyer sur des chargés d�études séniors
et du référent.
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Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles, organisé, rigoureux et apte au travail en équipe.
Réactivité et autonomie rapides sont recherchés
L�emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Un bon niveau d�expression orale et écrite est requis.
Capacité à manipuler différents logiciels internes (Phileas, Sirocco,Travodoc,
Rapsodie, Popay) et au pilotage , l'analyse et le suivi des indicateurs

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 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

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

16 févr. 2023

Ref  23-01753.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

129



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.

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)
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� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-01631.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 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
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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,...).

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 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

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02244.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE CHIMIE DE TRANCHE
RECE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien Chimie - Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

L�emploi de technicien proposé est rattaché à la filière intervention, hiérarchiquement
rattaché au MPL Réalisation Chimie.
L�agent assure quotidiennement la surveillance chimique et radiochimique des
circuits dans le respect des règles générales d'exploitation.

Les  missions consistent à :
Réaliser  tout ou partie des activités quotidiennes du pôle RECE, en adhérant aux
procédures, en respectant les délais et en maitrisant le risque chimique
Préparer, réaliser des lignage et mettre en configuration certains circuits
Réaliser les prélèvements et effectuer les analyses chimiques et radiochimiques
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Mettre en �uvre le contrôle technique
Réaliser des diagnostics sur les appareils
Réaliser la maintenance niveau 1
Contribuer à la rédaction de procédures ou transposition de méthodes
Alimenter le REX
Renseigner le SI
Assurer éventuellement le compagnonnage de nouveaux arrivants dans son domaine
de compétence

L�emploi contribue à améliorer la performance des installations en optimisant ses
paramètres chimiques.
Il assure ses missions dans le respect permanent des règles de sûreté, de sécurité,
de tenue des installations, de radioprotection et d'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Poste en reconversion possible
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.
Vous êtes titulaire d'un Bac avec expérience dans le domaine de la chimie ou Bac +
2.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la
rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre
environnement.
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie
font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

16 févr. 2023

Ref  23-02243.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE REALISATION PERFORMANCE
REPE

134



Position G ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF  7.8.9 1 Technicien Essais - Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation des tranches nucléaires de
production d�électricité, des doctrines d�essais, l�emploi effectue des essais afin de
réaliser le programme de contrôle de la section
Le champ d'intervention dans le domaine essais ou mesure comprend l'ensemble des
techniques utilisées dans le domaine de la mesure et nécessite des connaissances
en thermodynamique, en physique, en neutronique et en électricité.
Le champ d'intervention dans le domaine de l'exploitation des tranches nécessite une
connaissance de base des circuits, des régulations et du pilotage.
Dans ses différents domaines d'activité, l'emploi :
- Prépare et réalise des instrumentations au travers de l�utilisation d�appareils
métrologiques diverses
- Prépare et réalise des essais dans les domaines thermodynamiques, électriques,
neutroniques, confinement.
- Réalise le suivi des crédits de fonctionnement, des statistiques énergétiques et du
SEXTEN (contrôle de la 3ème barrière de confinement)
- Réalise le Contrôle Economique de Fonctionnement des tranches
- Contrôle le non-dépassement du nombre de situations thermo-hydraulique de la
chaudière

Profil professionnel
Recherché

Poste en reconversion possible
Vous êtes titulaire d'un Bac avec expérience dans le domaine de l�instrumentation ou
Bac + 2 type Mesures physiques.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la
rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre
environnement.
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie
font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

16 févr. 2023

Ref  23-02241.01 Date de première publication : 26 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
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 :-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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes 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
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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: 2023-70956

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

LABISSI Myriam
Téléphone : 06 88 26 56 05

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 04 42 16 98 64

Mail : myriam.labissi-ziti@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02236.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis. Elle est
composée d'environ 500 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence de Riom assure la réception, le stockage, la préparation et les livraisons des
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matériels dans les Directions opérationnelles du Distributeur et chez leurs
prestataires. Elle entretient des relations de proximité et  privilégiées avec ses clients
internes dans le cadre de la politique « clients » de l'unité.
Les missions principales du Responsable Technique sont d'encadrer les activités
réalisées par l'équipe logistique de l'agence, de participer à la montée en compétence
des agents et de contribuer à l'animation des équipes en veillant à l'application des
règles en matière de prévention.

Avec les autres Responsables Techniques, vous :
serez garant de la réalisation quotidienne des activités dans l'entrepôt et sur le parc
extérieur dans le respect des procédures d'exploitation, en organisant le travail des
opérateurs logistiques et en contrôlant le travail réalisé.
veillerez à l'efficacité de votre équipe en renforçant le professionnalisme des salariés,
en assurant le maintien et la montée en compétences.
sensibiliserez votre équipe à la démarche QSEI en portant les procédures, en vous
assurant de leur bonne mise en uvre tout en étant force de proposition dans
l'amélioration.
veillerez à l'efficacité de la démarche d'appréciation du professionnalisme en faisant
remonter à votre hiérarchie, les dysfonctionnements et l'analyse des écarts observés.
Intégré à l'équipe d'encadrement de l'Agence, vous sera le garant de la fiabilité des
reportings de votre domaine d'activité.

Profil professionnel
Recherché

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

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client et souhaitez contribuer aux évolutions du métier de
logisticien.
Dynamique et rigoureux, vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vous maîtrisez les outils informatiques et la connaissance de SAP serait un plus.
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.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.

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. Une formation à la conduite des chariots  R485 cat.1 et R489 cat.1b, 3,5
et 6 ou l'aptitude à la passer est nécessaire à l'emploi.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-70904

Lieu de travail R  LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Alexandra Gauthier
Téléphone : 06 27 28 55 24

Mail : alexandra.gauthier@enedis.fr

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25

Mail : alexandra.gauthier@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02234.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Expert Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis. Elle est
composée d'environ 500 salariés répartis sur 11 sites sur le territoire national. Elle
gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence Logistique à laquelle est rattaché l'emploi, assure la réception, le stockage,
la préparation et les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des
deux distributeurs, chez leurs prestataires ainsi que sur les chantiers. Elle entretient
des relations de proximité et privilégiées, avec ses clients internes dans le cadre de la
politique « clients » de l'unité.

La mission principale de l'expert tourets est d'assurer un rôle de facilitateur auprès
des DR et de l'agence sur la gestion des tourets afin de réduire les délais
d'immobilisation et la facturation associée.

Vous assurez la facturation fournisseurs et clients mensuellement, gérez les litiges
associés aux tourets (flux entrants ou flux sortants), et vous êtes force de proposition
sur la gestion du parc. Vous participez à des projets d'avenir, comme les tourets
connectés et géolocalisés.

Vous participez donc à l'optimisation de la performance opérationnelle de l'Agence.

Vous veillez à la fiabilité des processus métiers auxquels vous êtes attaché. Vous
êtes 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.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien. Vous faîtes preuve d'autonomie et de capacité
d'analyse, tout en ayant un sens client développé.

Vous devez disposer de capacités rédactionnelles, relationnelles et de compétence
informatique avec une maîtrise des outils tel qu'excel mais également SAP.

La sécurité doit être pour vous un état d'esprit, et vous serez à l'aise avec la vigilance
partagée qui règne sur l'agence.

Vous travaillerez en autonomie au sein de l'équipe back office mais serez animé par
le réseau des experts tourets. Vous pourrez être amené à aider les autres experts
dans leur domaine ou le front office sur activités ponctuelles.

De plus des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la zone de chalandise de
l'agence.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-70912

Lieu de travail R  LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 ) 
( 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

Alexandra Gauthier
Téléphone : 06 27 28 55 24

Mail : alexandra.gauthier@enedis.fr

GAUTHIER ALEXANDRA
Téléphone : 04 73 67 11 25

Mail : alexandra.gauthier@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02068.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-24246 du 09/12/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

La Direction Régionale Bretagne d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD à Brest. La
généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

·         L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur,
concentrateur, ...)

·         La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

·         L'état du réseau lors d'un événement climatique (combien de clients non
alimentés ? où ?)

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Compléments
d'information

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 n'est pas ouvert au Travail à Distance.

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

Référence MyHR: 2022-66747

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

Type de services Sédentaires

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

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

DUDOGNON YOANN
Téléphone : 06 62 73 95 95

Mail : yoann.dudognon@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - RAJOUT INFO

Ref  22-24246.04 Date de première publication : 9 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaine Communicante H/F

Description de l'emploi La Direction Régionale Bretagne d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD à Brest. La
généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :

·         L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur,
concentrateur, ...)

·         La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)

·         L'état du réseau lors d'un événement climatique (combien de clients non
alimentés ? où ?)

En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.

Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Compléments
d'information

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 n'est pas ouvert au Travail à Distance.

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

Référence MyHR: 2022-66747

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

Type de services Sédentaires

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

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

DUDOGNON YOANN
Téléphone : 06 62 73 95 95

Mail : yoann.dudognon@enedis.fr

28 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- REPORT DE FORCLUSION

- Version 4 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-02231.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
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SECTION AFFAIRES

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Technicien de Sureveillance.

Le service SMS a en charge les domaines de la logistique, du combustible, des
déchets, ainsi que des pièces de rechange. Au sein de la section Affaires, vous êtes
intégré dans le pôle surveillance.

Vous avez de l�appétence pour le terrain ?
Le poste comporte une part majoritaire sur le terrain. Votre rôle est de réaliser les
actes de surveillance sur les différentes activités prestées du service SMS
majoritairement les activités de la logistique et de la source froide. Par conséquent,
vous devez avoir une bonne connaissance du terrain et du fonctionnement d�une
centrale REP pour évoluer en autonomie et en toute sécurité.

Vous aimez la technique et vous avez le sens du relationnel ?
Vous serez régulièrement au contact des prestataires pour s�assurer du respect des
exigences contractuelles. Vous devrez donc connaitre et maitriser les différents
contrats de la section Affaires.

Vous aimez le travail en équipe ?
Vous serez missionné « Chargé de surveillance », ce qui vous permettra d�être en
appui des Chargés d�Affaires (CA), Chargé d�Affaires et de Projet (CAP) et
Correspondant Métier (CM) de la section dans la préparation et la mise en place de la
surveillance sur les activités prestées (organisation et pilotage des levées de
préalable, construction des programmes de surveillance, réalisation des actes de
surveillance, faire le retour / reporting régulier en cours de prestation vers
CA/CAP/CM/management, et pour finir participer au REX et rédiger les Fiches
d�Evaluation Prestataire).
Une période de formation peut être envisagée si nécessaire

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530). L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur
de la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à
l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les
déplacements domicile-CNPE.L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.

QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 100%
Avec astreinte: 80%

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E-CS envoyer le mod.6 à l'adresse
 dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate
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Farid STAMBOULI
Téléphone : 02.47.98.60.40

16 févr. 2023

Ref  23-02140.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DAMMARIE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :
� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
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Compétences transverses :
- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 199 Av Anatole France 77190 DAMMARIE 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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).

EYLER Géraldine
Téléphone : 0786257697

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé site

Ref  22-25094.02 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS BIHOREL

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie d'un poste à haute technicité sur des ouvrages stratégiques pour le réseau de
distribution d'électricité ?
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne Poste
Source assure des activités de maintenance et d'exploitation des installations des
postes sources.
Vous serez amené.e à intervenir sur des actes de maintenance des installations ainsi
qu'à participer aux travaux de renouvellement dans les Postes Sources de votre pôle
AIS. Le domaine d'activité inclue aussi bien de la maintenance mécanique que des
actes liés au contrôle commande et du suivi des chantiers. De plus, pour suivre les
évolutions technologiques actuelles, certaines activités porteront également sur les
télécommunications dans les postes sources, en lien avec la cellule télécom de
l'agence.
Des interventions ponctuelles en entraide dans les autres départements de la
Normandie pourraient également se présenter.
Vous serez également amené.e à prendre l'astreinte poste source au terme de votre
période d'adaptation qui sera déterminée en fonction de vos compétences à l'entrée
dans le poste.
En tant que Technicien.ne Poste Source vous vous devez d'être exemplaire dans le
domaine de la sécurité. A ce titre vous pouvez être amené.e à animer des actions de
Prévention sur le pôle et l'agence.
Vous utiliserez les outils informatiques nécessaires à votre activité (GMAOPS,
SEQUOIA, Word , Excel ...)
Par vos actions, vous contribuerez à la fiabilisation des installations, à la qualité et à
la continuité de fourniture et à la sécurité des biens et des personnes.
L'emploi est basé à Bihorel près de Rouen au sein d'une équipe de 19 techniciens
AIS (9 côté Postes Sources et 10 côté Interventions Spécialisées)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

L'environnement des postes sources vous attire, avec ses multiples facettes et son
exigence technique, cet emploi est fait pour vous.

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes conscient de l'importance du respect des normes de sécurité et vous vous
impliquez dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et faites preuve
d'autonomie.

Des connaissances des activités Postes Sources seront appréciées, mais pas
nécessaires

L'emploi comprend à terme la prise d'astreinte d'intervention Postes Sources lorsque
vous possèderez les compétences nécessaires

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-66280

Lieu de travail RUE DE LA PETITE BOUVERIE BIHOREL ( 76420 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

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

 - prolongation date de forclusion

Ref  23-02228.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Ef H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions du service Conduite, l�emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d�exploitation sur l�installation à la demande de
l�Opérateur, afin de contribuer à la production d�un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.

Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.

Il fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ième degré)
immédiatement ou à court terme.

L�emploi est lié à un roulement en 3*8.

A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer des détachements hors quart
dans le cadre général du fonctionnement du Service et de sa montée en compétence,
notamment dans le cadre des arrêts de tranche.

Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi de Technicien Exploitation
en quart dans une centrale nucléaire. Aptitude à travailler seul sur l�installation.

148



Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

La professionnalisation dans l�emploi est associée à une formation d�environ 1 an

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L�emploi
nécessite d�être très rigoureux.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03.28.68.45.11

16 févr. 2023

Ref  23-02225.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi Agent des services continus, le titulaire de l'emploi est chargé de seconder les
opérateurs pour la conduite des installations de production.

Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.

Il peut être amené à faire partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation
3ème degré) immédiatement ou à court terme.

A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer des détachements hors quart
dans le cadre général du fonctionnement du Service, notamment dans le cadre des
arrêts de tranche.

Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi dans une centrale nucléaire.

Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l�exercice du droit de
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grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électriques.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire, ayant suivi une
formation initiale Agent de Terrain et ayant été habilité Agent de Terrain en centrale
nucléaire.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03.28.68.45.11

16 févr. 2023

Ref  23-02223.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
MAPI

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

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Shq Mapi 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 :

-réalise le suivi technique et documentaire des systèmes ou composants sur son
périmètre,
-assure la traçabilité des actions qui le concernent dans le système d�information,
-assure un contrôle technique et réglementaire des activités qui lui sont confiées,
-peut être amené à conseiller les techniciens AT/TEM sur leurs méthodologies de
travail.
afin de garantir la réalisation conforme des actions qui lui sont confiées et de
contribuer à l�optimisation de leur fiabilité et de leur fonctionnement.

L�emploi est sous la responsabilité du chef de pôle SHQ MAPI

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience du nucléaire et d'une bonne connaissance des
processus et organisations du site, notamment sur les projets AT et TEM.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (SDIN, AIC, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...)

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Xavier Bonnaillie
Téléphone : 03 28 68 45 11

16 févr. 2023

Ref  23-02220.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
TIRU PAPREC ENERGIE

Position G EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi " - Sous l�autorité du Chef de Quart, le Technicien d�Exploitation
intervient sur les installations selon les directives des 2 Chefs de
Blocs.
- effectue les manoeuvres d�exploitation nécessaires au bon
fonctionnement des installations, en tenant compte des aspects
Qualité, Sécurité et Environnement.
- a pour rôle principal la surveillance des installations : rondes,
relevés de paramètres d�exploitation.
- détermine les causes possibles d�une anomalie et contribue à en
définir les causes.
- établit les avis de pannes et les demandes de travaux.
- fait part des dysfonctionnements sur les installations
- assure en cas de besoin la maintenance de premier niveau.
- Effectue les consignations de matériels.
- anime les activités de l�équipe des Rondiers et Pontiers.
- peut remplacer un Chef de Bloc selon les besoins du service."

Profil professionnel
Recherché

"Agent issu d�un service de conduite. Le candidat connait les
process de production d�énergie thermique et électrique, les
principes fondamentaux de fonctionnement d�une chaudière.
Il dispose d�une très bonne capacité d�adaptation, d�un excellent
relationnel, d�une bonne capacité de communication écrite et orale.
- Poste en services continus : horaires 3*8"

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"
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Lieu de travail 20 Quai de seine SAINT-OUEN Cedex 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Christophe GAILLIEGUE - Responsable Ressources Humaines
Téléphone : 07 61 49 68 60

Mail : christophe.gailliegue@paprec.com

9 févr. 2023

Ref  23-02212.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSIONS ADMIN SUPPORT LOG
ADMIN & CONSEIL FORMATION

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 3 Conseiller Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi IMMERSION le 13 avril 2023, en préparation de futures arrivées.

Venez découvrir l�organisme de formation, son projet, ses installations et le métier de
conseiller formation dans le cadre d�une immersion collective sur notre site de
Saint-Etienne de Montluc.
Dans l�équipe Administration et Conseil à la Formation, les conseillers formation ont
en charge le processus d�administration des formations et la relation avec nos clients.
Ils traitent les dossiers en contribuant à la qualité globale des prestations, dans le
respect des procédures et des standards de qualité.

Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/JR7NXbHXXn
Site emploi Energy Formation :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Profil professionnel
Recherché

Tout salarié souhaitant découvrir ce métier dans le cadre de son projet professionnel.

Compléments
d'information

Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/JR7NXbHXXn

Possibilité de recevoir jusqu�à 8 personnes en immersion.

Programme :
10h00 Café d�accueil
10h30 Présentation générale
11h00 Visite de site
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12h00 Déjeuner
13h00 Immersion dans nos métiers
15h30 Clôture de la journée
15h45 Optionnel : poursuite des échanges

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 Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/JR7NXbHXXn

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39

Manager : Audrey Blanchard
Téléphone : 06.45.53.37.32

6 avr. 2023

Ref  23-02211.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF  7.8.9 1 Coordonnateur  Appels Dep Gaz -  Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission de service public de GRDF, le centre d�appel URGENCE
SECURITE GAZ (USG) reçoit, analyse et traite 24h/24 et 7j/7 les appels des tiers du
territoire national pour des dépannages ou de situation d�urgence : réception,
qualification et transmission pour intervention.

Le coordonnateur fait partie de la ligne managériale : il assure le premier niveau en
heures ouvrables et il assure la présence managériale en dehors des heures ouvrables
(en lien avec le cadre de permanence). Il est en relation avec tous les autres acteurs de
la chaîne de sécurité en cas d�événements particuliers.

-animer l�activité de l�équipe (une trentaine d�opérateurs en 3*8 et en horaires de
jours) pour garantir l�atteinte des objectifs en veillant à l�efficience,
- contribuer à la professionnalisation : assurer le portage de procédures, réaliser les
accompagnements, réaliser les contrôles
- piloter l�activité téléphonique en temps réel, assurer l�hypervision (mise à jour et
adaptation du planning / activité confiées aux opérateurs), éditer des reportings
d�activité.
-etre en appui des opérateurs dans leurs activités.
-si besoin, assurer la prise d�appels des tiers (traitement, qualification, transfert vers
intervenant).
-gérer les dysfonctionnements techniques et matériels de 1er niveau
- savoir détecter des situations inhabituelles et informer ses managers
-être engagé et contribuer à la prévention, l�innovation, la sécurité industrielle et la
fidélisation des clients
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POur en savoir plus sur USG :
https://www.yammer.com/grdf.fr/#/uploaded_files/1192186429440

Emploi en 3*8 sur un cycle de 32h en moyenne, de 27 semaines, rémunéré 35 h.
Horaires : 6-14 h/14-22 h/22-6h (14 jours avec un horaire de nuit 22h-6h sur le cycle).
L'exercice de toute autre activité professionnelle est incompatible avec l'emploi.
Emploi contribuant à la continuité de service et la sécurité des personnes et des biens
non compatible avec le TAD

Profil professionnel
Recherché

Autonomie - Capacité d�animation d�équipe - Rigueur� Pédagogie - Sens du contact
client - Aisance avec les SI et la téléphonie. Capacité d�adaptation et volonté
d�accompagner le changement . Force de proposition.
Connaissance du domaine technique gaz et / ou de la relation 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

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

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

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

Lieu de travail 101 R DU PDT ROOSEVELT -78500 SARTROUVILLE 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 01.61.04.45.00/06.79.81.28.52

Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 01.61.04.45.02/06.65.58.76.06

Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-02209.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail en gestion
collective H/F, nous vous garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous contribuez aux process RH et au
dialogue social des unités clientes.
En particulier, vous :   
� assurerez les activités préparatoires aux Commissions Secondaires du Personnel
(CSP) : gestion des emplois et des bordereaux dans le SIRH, gestion des annonces
et candidatures pour les filiales d�EDF SA, gestion des services civils�
� apporterez un accompagnement réglementaire de premier niveau aux équipes RH
(Responsable RH et appuis RH)
� contribuerez à la préparation de déclarations légales (Bénéficiaires des Obligations
d�Emploi des Travailleurs Handicapés BOETH)  
� contribuerez à la gestion de la campagne reconnaissance des détachés Sociaux et
Syndicaux

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
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� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

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).

POGGIOLI Anne
Téléphone : 06 74 42 43 92

Arlette LONCLE
Téléphone : 06 74 93 99 92

16 févr. 2023

Ref  23-02203.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Conception  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
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des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter. A cette fin, il réalise
les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la collectivité en
matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge la rédaction
des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation selon les
barèmes en vigueur.

L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'agent 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 veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

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!

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-70328

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

Paul OPRESCU
Téléphone : 06 65 48 26 39

Mail : paul.oprescu@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02202.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au Chef du pôle TE de l'Agence Interventions Boucle Nord de Seine à
Montmagny, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous réalisez les actes d'exploitation sur les chantiers HTA et BT qui vous sont
confiés sur les 28 communes exploitées par l'agence. 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 jouez le rôle d'éclaireur 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 oeuvre
(humains, matériels, engins...).
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A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

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

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-70552

Lieu de travail 240  R  JULES FERRY MONTMAGNY ( 95360 ) 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Loris SAMBARDY
Téléphone : 07 86 21 69 71

Mail : loris.sambardy@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02199.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
CELLULE APPUIS ADMINISTRATIFS

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe appuis transverses aux raccordements électriques, l'agent réalise des
missions en appui aux métiers pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
d'électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est en charge de missions transverses utiles au fonctionnement de l'agence,
telles que les services généraux du site et des équipes (badges, espaces collectifs,
commandes matériel...), gestion du parc de véhicules de l'agence, du matériel
informatique (commandes, habilitations...), accompagnement des nouveaux arrivants.

L'agent est également en charge de missions d'appui aux métiers du raccordement
sur différentes phases du projet (réalisation/étude) comme la création des GECO
(colonnes électriques), le suivi avec nos clients des CRRO, suivi des métriques sur
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E-plans, complétude des dossiers.

L'agent est partie prenante dans des processus opérationnels et assure des missions
d'appui transverses comme le suivi de la relation prestataires, la satisfaction clients,
la professionnalisation...

Le poste constitue un point d'entrée pour le métier de chargé de projets

Profil professionnel
Recherché

Vous avez connaissances techniques du réseau de raccordement et des notions de
bases en électrotechnique. Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et à l'écoute.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de travailler en équipe, de vous adapter facilement aux
différentes méthodes de travail et interlocuteurs.

Des formations sur le métier sont assurées en fonction du profil du candidat. Une
première expérience dans la gestion administrative est un plus.

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!

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.

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: 2023-70899

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE 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-dro@enedis-grdf.fr

Dorothée CHAPELLE
Téléphone : 06 07 65 01 25

IVAN IULIA
Téléphone :     

Mail : iulia.ivan@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02198.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ? Le métier de conseiller(e) clientèle
est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/6uaQVLD_q0M

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�

Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
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professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au TAD selon l'accord en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

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

Compléments
d'information

Pour 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 45 CHE SAINT PIERRE 13700 MARIGNANE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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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ARMELIN Franck
Téléphone : 06.60.55.13.59

Prallong Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

16 févr. 2023

Ref  23-02197.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
TST MONTELIMAR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien est composée de 4 bases
situées à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous!
Ton rôle, en tant que technicien d'interventions TST sénior, c'est de réaliser la
préparation des chantiers TST HTA et d'assurer le rôle de Chargé de Travaux sur les
chantiers TST HTA. Tu es donc le garant de la réussite de nos chantiers.
En préparation, tu travailles en interaction forte avec les BO, les chargés d'affaires et
les encadrants de la base. Tu te rends sur place pour effectuer le relevé terrain, puis
tu réalises la préparation au bureau : définition du processus opératoire, calculs
mécaniques, demandes d'accès, commande de matériel...
Sur le chantier, tu encadres une équipe de 2 à 4 monteurs. Tu fais preuve de rigueur
pour assurer le bon déroulé du chantier en tout sécurité et selon les règles propres
aux TST.
Tu es également amené à être opérateur TST sur les chantiers, en fonction du
gréement des équipes.
En tant que technicien sénior, tu t'impliques dans la vie de la base, tu fais preuve
d'exemplarité et tu accompagnes la montée en compétences des nouveaux arrivants.
Des missions transverses peuvent t'être confiées.
Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.

Profil professionnel
Recherché

Tu as une expérience réussie d'Opérateur TST HTA avec des bonnes connaissances
techniques du domaine TST HTA. Pas besoin d'avoir une expérience en tant que
chargé de travaux ou préparateur, même si c'est évidemment un plus. Tu fais preuve
de rigueur et d'organisation.
Si la filière TST HTA t'intéresse mais que tu n'as pas d'expérience dans le domaine,
nous pouvons regarder ensemble le parcours possible, mais cela passera
nécessairement par 2 à 3 années en tant que monteur, avec plusieurs formations, et
un engagement dans la durée de ta part.
Tu pourras évoluer vers des postes de préparateur sénior, manager, ou compléter ta
casquette de chargé de travaux en y ajouter la compétence levage. Tu pourras aussi
valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres agences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69581

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

NOHARET REMI
Téléphone : 06.42.98.20.60

Mail : remi.noharet@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11    

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02195.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail (H/F) en Gestion
Collective, nous vous garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
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� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un job où votre analyse et votre sens du service    seront vos meilleurs atouts.
� une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous contribuez aux process RH et au
dialogue social des unités clientes.
En particulier, vous :   
� assurerez les activités préparatoires aux Commissions Secondaires du Personnel
(CSP) : gestion des emplois et des bordereaux dans le SIRH, gestion des annonces
et candidatures pour les filiales d�EDF SA, gestion des services civils�
� apporterez un accompagnement réglementaire de premier niveau aux équipes RH
(Responsable RH et appuis RH)
� contribuerez à la préparation de déclarations légales (Bénéficiaires des Obligations
d�Emploi des Travailleurs Handicapés BOETH)  
� contribuerez à la gestion de la campagne reconnaissance des détachés Sociaux et
Syndicaux

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques,
vous êtes le candidat idéal si�
� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e toute  la journée et si vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... vous retombez toujours sur vos pieds.
� vous savez rester discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

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 (jusqu�à 3 jours par semaine pour
un temps plein).    

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).

Anne POGGIOLI
Téléphone : 06 74 42 43 92

Arlette LONCLE
Téléphone : 06 74 93 99 92

16 févr. 2023

Ref  23-02192.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
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IMPOSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :

- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession.

Vous conduirez des projets de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes
en respectant les standards de qualité d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant
la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et 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

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.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects techniques et financiers tout au long de
son projet.
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.

A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.

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, de synthèse et d'organisation.

Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

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: 2023-71090

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

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38

Mail : samy.abboud@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02191.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
IMPOSE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :

- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession.

Vous conduirez des projets de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes
en respectant les standards de qualité d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant
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la satisfaction du client.

Vos missions :

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et 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

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.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects 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.

A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.

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, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant.

Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de formation
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structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette montée
en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

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: 2023-71092

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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38

Mail : samy.abboud@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02190.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
SECURITE

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets   H/F

Description de l'emploi Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.

Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...

Elle a pour mission :

- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession.

Vous conduirez des projets de renouvellement total ou partiel de colonnes montantes
en respectant les standards de qualité d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant
la satisfaction du client.

Vos missions :

-Réaliser les affaires que vous seront confiées pour respecter le programme travaux
et l'enveloppe CAPEX

- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- Assurer le relationnel 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

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.

En tant qu'interlocuteur raccordement du client (syndic), vous l'accompagnez dans
ses démarches en le conseillant sur les aspects techniques et financiers tout au long
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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.

A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.

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, de synthèse et d'organisation.

Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée

Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant.

Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de formation
structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette montée
en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...

Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

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: 2023-71097

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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 orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38

Mail : samy.abboud@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02189.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast   H/F

Description de l'emploi Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS pour le service courant faible (contrôle
électrique).

L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest.

Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi contribue au
fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur maintenance préventive
et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.
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Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier.

Il effectue des préparations de chantiers. Il prépare et assure les consignations
d'ouvrages ou les essais lors des mises en service et des remaniements
d'équipements ou pour réaliser les opérations de maintenance ou de dépannage.

Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des
documents de pilotage et de retour d'expérience.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.

En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention des risques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-71129

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

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).
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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-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thierry BOURBIER  
Téléphone : 06.65.98.40.28

Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

BOURBIER THIERRY
Téléphone : 01 34 02 11 47

16 févr. 2023

Ref  23-02188.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
ST OUEN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Ameps-ast   H/F

Description de l'emploi Sur la base AMEPS de Saint Ouen L'Aumone au sein de la DR Ile de France Ouest,
nous cherchons un(e) Technicien(ne) AMEPS pour le service courant faible (contrôle
électrique).

L'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest. Dans le cadre des processus opérationnels qualité,
l'emploi contribue au fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur
maintenance préventive et curative et en les contrôlant avant leur mise en service.

L'emploi effectue des contrôles techniques sur les installations selon une gamme
préétablie. Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels et à leur mise
en oeuvre et effectue des interventions de dépannages.

Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers.

Il prépare et assure les consignations d'ouvrages ou les essais lors des mises en
service et des remaniements d'équipements ou pour réaliser les opérations de
maintenance ou de dépannage.
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Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des
documents de pilotage et de retour d'expérience.

L'emploi peut être amené à prendre des sujets techniques transverses aux 3 bases. Il
peut être sollicité pour effectuer des recherches de défaut sur câbles HTA et BT.

En fonction des besoins de l'agence et de la montée en compétence du candidat
retenu, ce poste peut évoluer sur un poste avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer cet emploi : connaissances techniques, esprit
de synthèse, capacité d'anticipation et d'organisation, dynamique, qualités
relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention des risques.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-71130

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

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

Astreinte

Thierry BOURBIER  
Téléphone : 06 65 98 40 28

Mail : thierry.bourbier@enedis.fr

BOURBIER THIERRY
Téléphone : 01 34 02 11 47

16 févr. 2023
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Ref  23-02187.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position G SUPPORT
Appui au management

GF  7.8.9 1 Appui  H/F

Description de l'emploi L'Agence BAG (Bureau des Affaires Générales) de la DR IDF Ouest assure pour
l'ensemble des domaines de la DR les activités transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules, de la
restauration méridienne et du suivi des ATD (Avis Tiers Détendeur).

Au sein de cette agence, l'emploi vient en appui à un ou plusieurs mandataires de site
pour suivi des prestations de proximités regroupant le petit entretien technique tous
corps d'état, les espaces verts et les travaux simples.

Il peut aussi être amené à travailler sur des actions transverses aux différents sites de
la DR (formation équipiers d'étage, déploiement de procédure...)

Il interviendra notamment sur les activités suivantes :

-             Le recueil des demandes des occupants du ou des site(s)

-             La création des demandes d'intervention dans l'outil dédié, le suivi de la
bonne exécution de celles-ci jusqu'à la clôture

-             La création et le suivi des commandes de matériels ou prestations pour le(s)
sites

-             L'accueil et le suivi des prestataires intervenant sur le(s) site

-             Le suivi du bon fonctionnement du ou des site(s) : installations matériels et
immatériels, sécurité

-             Le stockage et la mise à disposition des Plans de Prévention, Permis Feu,
Protocole de Sécurité et documents réglementaires.

-             Le compte-rendu des exercices incendie ainsi que le suivi du plan d'actions
associé.

-             La bonne tenue de la zone des déchets et produits chimiques.

-             La gestion des accès et alarme des sites.

-             La gestion des activités liées au Pool véhicule
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-             Les actions ponctuelles de reporting, de suivi et autres (périmètre immobilier
et véhicule)

Profil professionnel
Recherché

Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement.

Le candidat doit être à l'écoute, avoir de la rigueur dans son suivi, être à la recherche
constante d'amélioration et de fiabilité.

Compléments
d'information

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

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

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

Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR ET obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/

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: 2023-70708

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

Type de services Sédentaires

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

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

LE BLON PASCAL
Téléphone : 01 34 20 34 21

Mail : audrey.cheneau@enedis.fr

Audrey CHENEAU:
Téléphone :

Fax : audrey.cheneau@enedis.fr

16 févr. 2023
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Ref  23-02184.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ? Le métier de conseiller(e) clientèle
est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/6uaQVLD_q0M

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�

Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au TAD selon l'accord en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

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

Compléments
d'information

Pour 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
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de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 34 AV DE LA REPUBLIQUE -63100 CLERMONT FERRAND 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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.

Testel Béatrice
Téléphone : 06.80.25.54.31

Prallong Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

16 févr. 2023

Ref  23-02182.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE

Position G Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

181



Description de l'emploi Être conseiller(e) clientèle Sénior, c�est satisfaire les clients et les fournisseurs en
traitant leurs demandes.
Vous avez à c�ur la relation et la satisfaction des clients ? Vous aimez travailler en
équipe et utiliser plusieurs outils informatiques ? Le métier de conseiller(e) clientèle
est fait pour vous ! Découvrez-le en images et rejoignez-nous !
https://youtu.be/6uaQVLD_q0M

L�Agence Acheminement Gaz est l�interface entre les fournisseurs de gaz naturel,
les clients particuliers et petits professionnels, et les entités de l�entreprise en charge
des interventions techniques et du relevé des compteurs.
Ses principales activités sont le traitement des demandes d�intervention des
fournisseurs, l�accueil téléphonique des clients et fournisseurs, la fiabilisation des
index de consommation des clients, ainsi que le traitement des réclamations.
Au sein de l�agence, vous accueillez et traitez les demandes des clients et des
fournisseurs au sein d�un open space (accueil téléphonique et back office) pour des
demandes de mises en service, résiliations, interventions techniques, changements
de fournisseurs�

Vous garantissez la mise à jour des bases de données, programmez les interventions
et effectuez des appels sortants.
Vous réalisez l�ensemble des activités de fiabilisation de la consommation du client
final (analyse des relevés, traitement des régularisations) et traitez les réclamations
des clients et fournisseurs.
Vous êtes sollicité dans les analyses et le traitement des dossiers complexes, vous
proposez et mettez en �uvre des plans d�actions au sein de l�équipe au regard des
améliorations à apporter.
Vous pouvez avoir des missions de pilotage d�activité, d�accompagnements et de
professionnalisation au sein de l�agence !
Vous échangez au quotidien avec les autres métiers de GRDF particulièrement avec
les agences d�interventions (AI), de planification programmation des interventions
(APPI) et les agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
Cet emploi est éligible au TAD selon l'accord en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
La région Sud-Est regroupe les régions Auvergne Rhône Alpes et Provence Alpes
Côté d�Azur.
Ecoutez les témoignages de nos conseillères Nassima et Sandra, conseillères
acheminement : leur quotidien et l�impact des compteurs communicants |
act4gaz.grdf

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME -69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

CASANOVAS Laure
Téléphone : 06.99.64.45.42

Prallong Laetitia
Téléphone : 06.48.68.94.85

16 févr. 2023

Ref  23-02181.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Tst Senior  H/F

Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien est composée de 4 bases
situées à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous !
Ton rôle, en tant que technicien d'interventions TST sénior, c'est de réaliser la
préparation des chantiers TST HTA et d'assurer le rôle de Chargé de Travaux sur les
chantiers TST HTA. Tu es donc le garant de la réussite de nos chantiers.
En préparation, tu travailles en interaction forte avec les BO, les chargés d'affaires et
les encadrants de la base. Tu te rends sur place pour effectuer le relevé terrain, puis
tu réalises la préparation au bureau : définition du processus opératoire, calculs
mécaniques, demandes d'accès, commande de matériel...
Sur le chantier, tu encadres une équipe de 2 à 4 monteurs. Tu fais preuve de rigueur
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pour assurer le bon déroulé du chantier en tout sécurité et selon les règles propres
aux TST.
Tu es également amené à être opérateur TST sur les chantiers, en fonction du
gréement des équipes.
En tant que technicien sénior, tu t'impliques dans la vie de la base, tu fais preuve
d'exemplarité et tu accompagnes la montée en compétences des nouveaux arrivants.
Des missions transverses peuvent t'être confiées.
Tu seras amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur le périmètre de ta
base, soit dans le cadre de l'entre-aide inter-base. Tu seras également susceptible
d'intervenir sur l'ensemble de la France dans le cadre de FIRE ou de renforts
exceptionnels.

Profil professionnel
Recherché

Tu as une expérience réussie d'Opérateur TST HTA avec des bonnes connaissances
techniques du domaine TST HTA. Pas besoin d'avoir une expérience en tant que
chargé de travaux ou préparateur, même si c'est évidemment un plus. Tu fais preuve
de rigueur et d'organisation.
Si la filière TST HTA t'intéresse mais que tu n'as pas d'expérience dans le domaine,
nous pouvons regarder ensemble le parcours possible, mais cela passera
nécessairement par 2 à 3 années en tant que monteur, avec plusieurs formations, et
un engagement dans la durée de ta part.
Tu pourras évoluer vers des postes de préparateur sénior, manager, ou compléter ta
casquette de chargé de travaux en y ajouter la compétence levage. Tu pourras aussi
valoriser ton expérience sur les réseaux aériens dans d'autres agences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69585

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

PIOVA FRANCK
Téléphone : 06.66.13.98.45  
Mail : franck.piova@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11    

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02177.01 Date de première publication : 26 janv. 2023
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G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr H/F

Description de l'emploi Au sein de l�agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. Cette activité a pour objectif de garantir la sécurité de ces installations
stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d�assurer un comptage d'énergie fiable
et donc de satisfaire le client gaz. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
Conscient des enjeux clients pour GrDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l�ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi s�intégrera de manière positive dans la démarche de
prévention santé sécurité et en fera sa priorité absolue.
Il aura une expérience solide en exploitation gaz autour de l�activité de maintenance
des « Postes de détente », une connaissance des notions de programmation
d�activité et des outils associés et sera à même de garantir une connaissance et une
utilisation de l'outil GMAO, indispensable à court terme.
Sa capacité à se mobiliser pour l�atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse et sa capacité à travailler en équipe feront partie de ses critères
d�évaluation quotidienne.

Compléments
d'information

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

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

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
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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 : 70 %

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

9 févr. 2023

Ref  22-19980.03 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD QF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Tech Qualite Fourniture  H/F

Description de l'emploi L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de de la région Centre Val de
Loire à Ormes près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX) réseau
et du guichet Qualité de Fourniture (QF).

Nous recherchons actuellement un Technicien Qualité de Fourniture pour intégrer
notre équipe.

Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la Qualité
de Fourniture (QF) de l'électricité, et donc à la satisfaction clients. L'utilisation des
données provenant des nouveaux outils et objets connectés sur le réseau est au
centre de l'évolution du métier.

Au sein du guichet Qualité de Fourniture vous effectuerez les missions suivantes :
- Suivre et analyser les indicateurs QF
- Suivre et piloter les actions limitant les micro-coupures
- Analyser les interruptions à fort impact QF et proposer des solutions pour résoudre
les contraintes réseau
- Fiabiliser la collecte des des coupures travaux et incidents en lien avec les données
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Linky
- Fiabiliser les indemnisations clients suite aux interruptions de fourniture en cas
d'incidents
- Fiabiliser les bases de données (PHRV, clients prioritaires)
- Appuyer en cas d'aléas climatiques la cellule de gestion de crise
- Animer les réunions mensuelles qualité de fourniture par département avec les
interlocuteurs QF
- Réaliser les bilans QF, le traitement des demandes SGE avec l'utilisation des outils
QF (Magiq, Okoumé, Clip)
- Aider au traitement des réclamations en appui du pôle CLIMAT

D'autres missions transverses, au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation, et plus
largement, de la région Centre, pourront vous être confiées afin de contribuer à
l'amélioration de la performance du domaine réseau, notamment celles qui touchent
aux nouveaux outils  (supervision  BT, maintenance prédictive, auscultation HTA...).

Profil professionnel
Recherché

Si vous savez faire preuve de rigueur dans le travail et les analyses, de dynamisme,
de capacité d'adaptation et d'aisance rédactionnelle et relationnelle n'hésitez pas à
postuler.

Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse
et organisation seront les qualités requises à la réussite de votre mission.

Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel seront
nécessaires. Une maîtrise et certaine appétence des outils informatiques (Excel et SI
Enedis) et des connaissances électrotechniques et des matériels seront des atouts
importants pour ce poste.

Compléments
d'information

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

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint. Dispositif d'accompagnement à la mobilité :
Mobilite_naturelle_Enedis

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

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

Référence MyHR: 2022-62428

Lieu de travail CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 ) 
( Loiret - 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.fr
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DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30

Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr
Téléphone :

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023
- Modification Découpage de l'Unité

Ref  22-24090.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F

Description de l'emploi L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la Région Centre Val de
Loire est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.

L'agence est composée de près de 50 salariés et comporte plusieurs domaines
d'activités (Ginko, Réclamations, Service Clients, Redressements de Facturation et
Pertes Non Techniques).

De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations.

L'année 2023 sera sous le signe des Pertes Non Techniques (PNT). A ce titre, nous
recherchons un(e) Conseiller(e) Clientèle Senior motivé(e) pour ce domaine d'activité

Mais d'ailleurs, c'est quoi une PNT ?
Les PNT décrivent l'énergie consommée par un utilisateur du réseau qui n'est pas
mesurée et donc pas facturée. Il peut s'agir de fraudes, de consommation sans
contrat ou de dysfonctionnement du comptage. Cela impacte fortement Enedis,
particulièrement au niveau financier. En effet, cette énergie perdue ne peut être
attribuée et doit donc être affectée au bilan des pertes d'Enedis, qui doit par la suite
les racheter.

Autrement dit, notre unité un peu spéciale oeuvre dans l'ombre et en toute discrétion,
afin d'éviter le gaspillage des kWh non facturés.

Vous avez l'âme d'un enquêteur ?
Vous êtes autonome, précis et Excel n'a plus de secret pour vous ?

Venez découvrir ce métier passionnant qui assure les missions suivantes pour les
clients Particuliers & Professionnels (segment C5) :
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- Détection des consommations de clients entre deux contrats auprès d'un fournisseur
;
- Réalisation d'enquêtes pour identifier l'occupant du logement ;
- Prise de rendez-vous auprès des techniciens clientèles pour obtenir des
renseignements complémentaires ;
- Création des dossiers et éditions des factures ;
- Suivi des paiements et relances si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

En complément, vous recevrez des appels de clients ayant des besoins de précision
ou d'accompagnement sur les dossiers en cours. Des techniciens sur le terrain
pourront également vous appeler pour les renseigner ou vous demander une
estimation en direct.

Vous serez responsable de votre portefeuille de clients et assurerez les différents
suivis et reportings nécessaires au bon fonctionnement du domaine. Des missions
complémentaires pourront vous être confiées.

Vous aurez des échanges réguliers avec différents interlocuteurs au sein de
l'entreprise (Territoire, Agence Raccordement, Service Clients, etc.).

Envie d'en savoir plus ? L'équipe de 5 conseillers dynamiques, engagés, basée à
Olivet (45), sera ravie de vous faire découvrir notre métier.

Ouvert aux nouveaux modes de travail, notre agence offre la possibilité du TAD
(Travail à Distance) pour les agents autonomes dans leurs missions et selon le PCFE
de l'agence.

Une grande autonomie est attendue et de la ténacité sur les dossiers.

Vous appréciez le travail « multitâches » et en équipe, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques (notamment Excel), avez de bonnes capacités rédactionnelles et
un intérêt pour la relation client.

Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.

Des connaissances sur le domaine des Pertes Non Techniques serait un plus

Le poste est basé à OLIVET (45)

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

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66492

Lieu de travail 336  BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 ) 
( Loiret - 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

HUET ELODIE
Téléphone : 06 98 60 67 30
Mail : elodie.huet@enedis.fr

ENSARGUET MATHILDE
Téléphone : 02 47 76 61 37

Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  22-24100.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST LOIRET

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Vous assurerez l'encadrement d'une équipe TST HTA.

Professionnel d'exception, dans une mission d'importance majeure pour la continuité de service.

Dans ce cadre, le candidat :

- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité,
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST,
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension),
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence,
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité,
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST.

Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

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
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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.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-66243

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ORLEANS ( 45100 ) 
( Loiret - Centre )

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.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  22-24101.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EURE ET LOIR

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Centre vous attend !

Au sein de l'agence TST HTA Centre Val de Loire, basé sur le site technique de Chartres, l'emploi
assure l'encadrement d'une équipe TST HTA, prend en charge les actes de gestion technique et
administrative liés aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne. Professionnel
d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de service.

Dans ce cadre, le candidat :

- Fait preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et sécurité,
- Assure le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST,
- Réalise des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA (travaux sous et hors
tension),
- Participe à l'élaboration et à l'animation du Plan d'Actions Prévention de l'agence,
- Contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la maitrise des couts
de l'unité,
- Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de l'agence TST.

Vidéo metier TST sur intranet:
https://www.myelectricnetwork.fr/group/provence-alpes-du-sud/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-tst?ns_campaign=home_2017&ns_mchannel=HP&ns_source=intranet-enedis&ns_linkname=Video_TST

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.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine TST HTA « Distance » et « C3M » est nécessaire
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale Centre dans le cadre de la
mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence.

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

L'emploi est soumis pour certaines de ses activités à l'obligation de confidentialité des données
sensibles inscrites dans l'article 20 de la Loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16
juillet 2001.

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.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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Référence MyHR: 2022-66241

Lieu de travail 115  RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 ) 
( Eure-et-Loir - Centre )

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.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  23-02172.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
MARSEILLE 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Marseille sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre les collines et la mer.
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Marseille, 2e ville de France et 1ère Métropole, est une ville très dynamique et
cosmopolite.

Elle fait face à de grands enjeux de territoire, avec beaucoup de projets de
construction, l'électrification des bateaux à quai, le développement des bornes de
recharge de véhicules électriques et la préparation de Jeux Olympiques 2024

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

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
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relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES � 06.80.18.02.52 �
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2023-70828
L'emploi est tenu 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 R NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Youri GOERES
Téléphone : 06 80 18 02 52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02167.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien D'interventions Specialisees   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Technicien pour notre Agence d'Interventions Spécialisées au
sein de l'Equipe Réseau Client de la Base de Marseille qui a en charge sur les
magnifiques départements du 13 et 04, les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.

Le poste concerné plus particulièrement les missions en gras

Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.

Il vous sera mis en place un accompagnement spécifique pour favoriser votre montée
en compétences au travers de formations, de la PST et d'un tutorat technique.

L'objectif est que vous puissiez avoir une évolution logique et structurée dans le but
de prendre relativement rapidement mais sûrement la pleine mesure de votre poste.
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Vous voulez découvrir par vous-même votre futur métier, l'ambiance et le
fonctionnement de notre équipe, nous vous invitons à passer un temps d'immersion
avec nous pour que vous puissiez découvrir votre futur métier au sein de votre future
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !

Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70873

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-00171.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT CPA Dordogne-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

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: 2022-57388

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

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  23-02162.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
AUBAGNE 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Aubagne sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé au pied des collines dans le
pays de Pagnol et face à la mer.

Tu sillonneras entre la Sainte Victoire et la Baie de Cassis, en passant par le
Garlaban.

Oui, ce poste est bien ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité

199



géographique !!

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
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Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES � 06.80.18.02.52 �
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2023-70879

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Youri GOERES
Téléphone : 06 80 18 02 52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : 06 88 84 15 78

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

10 févr. 2023
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Ref  23-02154.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Toulouse
Service Poste Contrôle Commande 2

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  7.8.9.10.11 1 Assistant(e) D'equipe H/F

Description de
l'emploi

Position PO2

Missions :

- L�emploi participe au fonctionnement (plannings, gestion logistique, matérielle) d�une ou
plusieurs équipes.
- Il en réalise les activités de secrétariat.

Activités :

- Il favorise la qualité et la fluidité des échanges au sein de son équipe de travail pour contribuer à
la performance de l�équipe.
- Il saisit et met en forme des documents (courriers, tableaux, rapports, ..) à partir de documents
manuscrits, enregistrés ou pris en note.
- Il rédige des courriers ou documents usuels (comptes rendus de réunion, mails, ...)
- Il gère les informations écrites nécessaires à l�activité de l�équipe (réception, tri, diffusion à
l�interlocuteur adéquat et gestion du classement).
- Il assure le premier niveau de contact entre l�équipe et l�extérieur, tel que réceptionner les
appels, transmettre les messages, et accueillir les visiteurs.
- Dans son activité quotidienne, il utilise les applications SI de RTE liées à la gestion du temps et
des coûts pour :
· suivre et organiser les actions entreprises par l'équipe au travers de l�organisation de réunions et
la gestion des plannings.
· gérer et anticiper les aspects logistiques de l'équipe (déplacements professionnels, commandes,
réservation de salles�).
-réaliser le suivi de dossiers de gestion courante de l�équipe (budget de fonctionnement,
factures...).
- Il peut être amené ponctuellement à :
· reprendre les activités du (de la) secrétaire / l�assistant(e) de direction pour le traitement des
urgences.
· apporter un appui à l�équipe sur des dossiers spécifiques (contrôle interne, ...).
- Il contribue aux groupes de travail du métier.
- Il est en lien avec des interlocuteurs externes (prestataires, fournisseurs, �) et internes qui sont
en relation avec son l'équipe/son équipe
- Il est en relation avec ses homologues au sein d�autres l'équipes

Profil
professionnel
Recherché

- Savoir assurer un rôle d'interface en s'appuyant sur les techniques de communication écrite et
orale
- Savoir mettre en place une organisation de travail
- Savoir organiser la gestion des besoins logistiques d'un manager, d'une équipe
- Savoir piloter le planning d'un manager, d'une équipe, d�un projet
- Connaître et mettre en oeuvre les outils de gestion de l'information (GED, Intranet, SharePoint, �)
- Connaitre les règles de confidentialité applicables à RTE
- Savoir utiliser la Suite Office 365
- Savoir chercher l�information liée à son activité ou son entreprise.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...)."

Lieu de travail 82, chemin des Courses 31100 Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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=2271210&NoLangue=1

Jean PIERRON
Téléphone : 06 25 79 12 79

15 févr. 2023

Ref  23-02147.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE ASSISTANT

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant De Service (sig) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le service SIG recherche, pour la Section des assistantes, un(e) assistant(e) de
service qui, sous l'autorité du MPL du pôle assistantes, assiste un chef de service
et/ou un chef de mission.
A ce titre, il/elle sera chargé(e) des missions suivantes :
- traitement, diffusion et classement de l'information : courrier, préparation et suivi de
dossiers, ...
- accueil physique et téléphonique ;
- gestion arrivée /départ d'un agent (mut / embauche) ;
- gestion agenda : prise de RDV, calage réunion, etc
- gestion messagerie ;
- organisation de réunions ou d'événements ;
- création / réception commandes et appui au suivi budgétaire ;
- appui gestion formation ;
En tant que salarié(e) du pôle assistantes, il/elle :
- participe activement aux réunions d'équipe notamment pour le partage d'information
et de bonnes pratiques ;
- contribue à l'accueil et la bonne intégration des nouveaux arrivants : action de
compagnonnage par exemple ;
- participe à l'élaboration et à la mise à jour de modes opératoires

Profil professionnel
Recherché

- maîtrise des outils bureautiques, des espaces collaboratifs (bases sharepoint) et des
applications intranet (ex: DAUPHIN, PGI-ACHAT, BRHM, etc) ;
- aptitude à gérer les priorités et à anticiper les demandes ;
- capacité d'organisation et polyvalence ;
- qualités relationnelles ;
- esprit d'équipe : l'assistant(e) travaille en binôme avec un(e) autre assistant(e) ;

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

action
immédiate

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

SERRE CELINE 24 févr. 2023

Ref  23-02144.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE INTERVENTION

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien (ssr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de l�exploitation des CNPE, les services de Prévention des Risques
ont un rôle majeur à jouer. Ils sont garants de la bonne intégration de la
réglementation, de la conformité de l'installation ainsi que du respect des exigences
sur le terrain. Sans leur implication il n�est pas possible pour les intervenants de
contribuer à la performance de la production nucléaire en toute sécurité.
Le Titulaire de l�emploi fait office de référence sur le terrain dans la maitrise des
risques sécurité, radioprotection, incendie, chimiques, � L'intervenant devra avoir
différents rôles : Contrôle, appui/conseil, facilitation de chantiers, ...
Il réalise diverses missions telles que les prise de mesure d�irradiation, de
contamination, d'ambiance, � Les visites chantier qu'il réalise vont lui permettre de
contrôler le respect et l'application de la réglementation. Il fournit l�appui conseil aux
métiers afin de contribuer au développement de la prévention des risques en
détectant les écarts, en les traitant et en proposant des solutions alternatives. Lors
des phases de maintenance il assure la facilitation des chantiers.
Intégré dans une équipe d'agents techniques, de techniciens et de chargés de
surveillance et d'intervention, son implication au sein du collectif sera gage de
performance de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le Titulaire devra faire preuve de rigueur, d�un bon relationnel, de bon sens et de
pédagogie au cours de ses activités.
Les candidatures d�agents au caractère volontaire, rigoureux et au service des
autres seront étudiées avec une grande attention.
La connaissance des enjeux sécurité, radioprotection et sûreté est un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte. Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Merci de joindre à votre Modèle 6 votre fiche C01 récente ainsi que les coordonnées
téléphoniques de votre hiérarchie.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - 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 de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

HAUSPIE Geoffrey
Téléphone : 04 74 34 31 62

Thomas Adrien
Téléphone : 04 74 34 33 80

24 févr. 2023

Ref  22-24450.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  7.8.9 1 Referent Technique (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d�Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.

L�emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l�AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (750011), composé de 60 salariés environ.

Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l�alimentation en gaz
naturel.

Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l�emploi :
� participe à l�élaboration et au suivi de la mise en �uvre du programme travaux,
� coordonne et contrôle les travaux des équipes,
� réalise des activités d�appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
� participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d�interventions programmées auprès des clients,
� assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d�incident sur un
ouvrage,
� effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l�emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, �) à l�occasion d�interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, �)
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :

� avoir le sens de la prévention et de la sécurité.

� être maître de vous en situation perturbée.

� être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.

� être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.

� être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.

Il sait identifier les situations complexes et mettre en �uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

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, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de Welcomers
� Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.

En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 94 RUE SAINT MAUR PARIS 11 ( 75011 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LALLIER Marilyse
Téléphone : 06.78.60.41.24

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

14 févr. 2023

Ref  23-02142.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle Intervention

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  (rob Src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d�Organisation du Bugey, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité, de sûreté des installations et en fonction des
activités qui lui sont confiées, l�Emploi exécute des actions élémentaires (dont les
procédures existent) et contrôle la qualité de leur réalisation afin de contribuer à la
sûreté et à l�optimisation des performances techniques de l�outil de production et de
garantir la qualité des interventions.
L'emploi exerce son activité dans le domaine technique ROBINETTERIE

Profil professionnel
Recherché

Technicien possédant une expérience dans le domaine de la maintenance Mécanique
Chaudronnerie robinetterie

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - 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 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 votre C01 récente
par mail à la BAL GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

FREDERIC VIGNE
Téléphone : 0474342933

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 06.81.60.64.79

24 févr. 2023

Ref  23-02133.01 Date de première publication : 25 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE PILOTAGE DU CYCLE DE PRODUCTION
POLE PLANIFICATION (45315202)

Position G MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF  7.8.9 1 Technicien Planification (spcp) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de sécurité et de sûreté des
installations, le titulaire de l'emploi produit les plannings utiles à l'exploitation des
tranches en marche ou au pilotage des arrêts de tranche.
A l�aide de l�outil de planification dédié (OPX2-GPS), il planifie les activités de
conduite, de maintenance, de modifications et de servitudes associées, en respectant
les méthodes.
Le technicien planification est en lien direct avec les interlocuteurs de son projet (chef
de projet, responsables sous-projet, exploitant, ingénieur sûreté, métiers). Il participe
à plusieurs réunions, en particulier d'analyse de risques et de pilotage, pour prendre
en compte les contraintes à intégrer dans le planning.
Il contrôle le résultat de ses actions et rend compte au chargé de planification de la
qualité du planning élaboré.
Il renseigne l'avancement des activités pour fournir un planning fiable, permettant le
pilotage du projet et une gestion optimisée des ressources humaines et matérielles.
Il propose des suggestions dans le cadre du Retour d�EXpérience (REX) pour faire
progresser les performances et la qualité du service et de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC ou BAC+2
L'emploi s'exerce dans un collectif de planificateurs sous la responsabilité du chef de
section.
Les qualités suivantes sont attendues :
- Bon relationnel et sens du collectif
- Bonne communication écrite et orale
- Connaissance du fonctionnement en mode projet
- Capacités de synthèse et d'analyse
- Rigueur et respect des échéances
- Ouverture d�esprit et intérêt pour l'activité industrielle
Une expérience dans le nucléaire ou dans la planification est un plus mais n'est pas
indispensable : des formations adaptées sont prévues le cas échéant.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés (2x8).

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT  VULBAS à 35 Kms de Lyon 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Emilie DEMANINS
Téléphone : 04 74 34 28 49

ROBIN Jean-René
Téléphone : 04 37 86 61 24

24 févr. 2023
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Ref  23-02128.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation  (sco) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du Site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le Technicien d'Exploitation
assiste les Opérateurs et l'Adjoint Cadre technique en assurant les manoeuvres
d'exploitation, en conduisant les installations décentralisées et en surveillant les
matériels afin de garantir la réalisation des activités de conduite en local dans les
conditions de sûreté, prévention des risques et de compétitivité du kWh.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du fonctionnement général des installations est requise.

Compléments
d'information

Ses activités s'exerceront en quart. Cet emploi comporte un rôle dans le cadre du
Plan d'Urgence Interne Sanitaire et dans l'équipe de deuxième intervention Incendie.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - 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 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  GESCO :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

KOSMALSKY ARNAUD
Téléphone : 04 74 34 31 41

24 févr. 2023

Ref  23-02122.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
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Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils

bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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 des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

LASCOUTOUNAS Laetitia
Téléphone : 06.66.80.05.23

15 févr. 2023

Ref  23-02121.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu�à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
� un parcours d'intégration avec le suivi du cursus de professionnalisation GCT
rénové et un accompagnement  au sein de votre équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� gèrerez les paies des salariés de votre portefeuille en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d�organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si�
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� vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.

Et ce serait encore mieux si :

� vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d�accueil,
� la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compétences transverses :

- capacité d�adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail 5 rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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).

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06 17 95 31 84

15 févr. 2023

Ref  22-24126.03 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023
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G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Station BEYNES (78)

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 2 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de BEYNES (78) au sein
d�une équipe de 7 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...) Waouh !

A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.

Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

Vous l�aurez compris, il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L�équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail GRTgaz
Rue de Fleubert
78650 BEYNES 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4699&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- prolongation

Ref  23-02116.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
POLE BRANCHE APPUI COMPETENCE

Position G EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF  7.8.9 4 Technicien Exploitation Enf (sco) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�exploitation et des doctrines en matière de
sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l�emploi effectue des
man�uvres en local et des rondes de surveillance journalières sur l�installation,
développe ses connaissances et ses compétences techniques, afin de contribuer à la
disponibilité et à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

diplôme technique de niveau bac à bac+2

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
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d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

KOSMALSKY ARNAUD
Téléphone : 04 74 34 31 41

24 févr. 2023

Ref  23-02110.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l�injection des producteurs de biométhane.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, postes biométhane et maintenance des concentrateurs gazpar.
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d�odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (postes biométhane).
� Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.

Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la complétude des actes. L�utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités (GMAO, O2, portail distributeur, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
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Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l�évolution de GRDF « Vert l�Avenir ».

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 711 AV DU GRAND ARIETAZ -73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LANDRY LAFOLIE
Téléphone : 06.69.16.56.14
Mail : landry.lafolie@grdf.fr

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

15 févr. 2023
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Ref  22-24015.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?

L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.

Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.

Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.   

Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.

Le poste pourra être situé à Laval, La Roche sur Yon, Angers ou au Mans.

En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)

Vous pourrez être amené à accompagner vos collègues, animer des temps de
réunions...

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 de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.
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Compléments
d'information

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

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil 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: 2022-66200

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

Type de services Sédentaires

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

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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION
- REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-02101.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c�ur d�une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous aimez la relation humaine et bénéficiez d�une expérience managériale ou
souhaitez évoluer vers du management, ?
L�emploi de Manager est peut-être pour vous !
Intégré au collectif managérial de l�Agence, vous serez mandaté sur différents sujets
transverses à fort enjeux pour l�organisation quotidienne de l�AI et êtes un relai dans
la qualité de vie au travail de l�ensemble des salariés

En tant que référent d�équipe (RE), vous assurez un appui opérationnel au manager
d�équipe dans l�animation des activités d�interventions.

Sur le terrain, vous :
- participez à l�organisation et à l�animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz, en fonction de la programmation des interventions établie avec
l'APPI,
- assurez la préparation et la validation des BT
- faites des briefes et débriefes techniques et contrôlez les tournées des techniciens,
traitez les irritants avec les TG
- Contribuez à l�accompagnement des TG au travers de visites de sécurité, de briefe
et débriefe des activités.
- Au sein de l�AI vous assurez des missions transverses et contribuez à
l�amélioration continue de l�agence et des salariés.
- Vous pouvez être amenés à réaliser des interventions techniques variées
d�exploitation, de maintenance ou de travaux sur installations du réseau ou
d�interventions programmées auprès de nos clients,
- assurez des missions d�astreinte
- effectuez la mise à jour des bases de données patrimoniales (GMAO, carto,
Rapsodie, CII, Omni/TGC, EPOD)
- Participer à l'organisation du site et de l'AI
L�ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle, de la maintenance des ouvrages,
des règles d�exploitation et de construction des réseaux et des règles relatives à la
prévention et sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui aime la relation humaine, le travail de terrain et
les activités de bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est exemplaire
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures et de règles techniques,
- témoigne d�organisation et de capacité d�adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d�un bon niveau d�autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d�une équipe de travail,
- dispose d�un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, esprit dynamique et
constructif,�)
- est à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques,

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

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. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une 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 8 Bis AV DES DIABLES BLEUS -06300 NICE 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Sébastien Lesage
Téléphone : 06.69.16.01.39

Mail : sebastien.lesage@grdf.fr

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

15 févr. 2023

Ref  22-24009.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RCLTMM ACHEMINEMENT VENDEE-PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?

L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.

Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.

Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.

Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.

Le poste pourra être situé à Laval, La Roche sur Yon, Angers ou au Mans.

En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)

Vous pourrez être amené à accompagner vos collègues, animer des temps de
réunions...

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 de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

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

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil 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: 2022-66203

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

1 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  22-24012.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT MAYENNE PF

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

GF  7.8.9 1 Conseiller Clientèle Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur des énergies renouvelables, en pleine expansion ?

L'Agence Relation clients des Pays de la Loire rassemble des activités variées. Nous
recrutons un Conseiller Clientèle, dont l'activité sera orientée principalement sur la
gestion des contrats des producteurs individuels.

Vous souhaitez rejoindre une équipe conviviale et dynamique, notre équipe « Relation
clients producteurs individuels » vous attend.

Cette équipe prend en charge le suivi contractuel et répond aux diverses sollicitations
des producteurs.   

Vous serez en charge de :
- L' élaboration et le suivi des contrats d'accès au réseau de distribution
- L' accueil téléphonique et l'accompagnement des clients producteurs individuels.
- L' analyse des données de publication de comptage
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- Suivi de la facturation des prestations et de la part acheminement
- La coordination des demandes de prestation entre les différents entités d'Enedis.
- La gestion des dossiers client dans le respect des délais du catalogue des
prestations et du Code de Bonne Conduite.

Le poste pourra être situé à Laval, La Roche sur Yon, Angers ou au Mans.

En fonction de vos aspirations ou des besoins de l'entreprise, vous pourrez être
amené à évoluer vers d'autres compétences au sein de l'agence (accueil des clients,
activités de l'Acheminement...)

Vous pourrez être amené à accompagner vos collègues, animer des temps de
réunions...

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 de la satisfaction clients, ainsi qu'un esprit d'analyse.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques.

Vous aimez travailler en équipe, avec vos collègues du plateau et avec d'autres
services.

Compléments
d'information

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

Ce poste pourra être pourvu en exécution ou en maîtrise, et sur l'une des villes citées,
en fonction du profil 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: 2022-66202

Lieu de travail 35 Bis R  CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 ) 
( 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

FAVE ERIC
Téléphone : 06 60 33 28 54
Mail : eric.fave@enedis.fr

ARVISET ALIX
Téléphone : 02 40 57 53 49
Mail : alix.arviset@enedis.fr

1 mars 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref  23-02095.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Provence, le titulaire de l'emploi en tant que référent
équipe prépare pour les équipes d'intervention, les chantiers de renouvellement,
raccordement des réseaux, les travaux sur les branchements et CI CM (création,
modification, et suppression).
Il prépare aussi les différents documents nécessaires au bon déroulement des
opérations(modes opératoires, fiches de man�uvres, AT, analyse des risques...) le
matériel et les moyens techniques associés pour la réalisation de ces opérations.
Le poste est basé sur le site d'Avignon.
Il est en appui du ou des Managers d�équipe pour la gestion des activités ou des
brief/debrief par exemple et fait partie du collectif managérial élargi de l�AI.
Il peut piloter des dossiers transverses à l'agence (maintenance préventive et/ou
corrective, coupés sécurité, travaux tiers, activités clientèles, OSR, DO... ) 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 maîtrise et utilise 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,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
il assure une mission d'astreinte ATCE dans un roulement d�astreinte à 5.

Profil professionnel
Recherché

Travail en équipe avec les autres salariés du site et de l'agence.
Rigoureux, solidaire, gestionnaire des domaines d'activités qui lui sont confiés,
organisé et capable de prendre des décisions avec autonomie.
De bonnes compétences techniques exploitation et clientèles attendues.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail ROUTE DE L AERODROME - 84140 AVIGNON 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

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

christophe Dalmasso
Téléphone : 06.07.44.57.74

Mail : christope.dalmasso@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02092.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Provence, le titulaire de l'emploi en tant que référent
équipe prépare pour les équipes d'intervention, les chantiers de renouvellement,
raccordement des réseaux, les travaux sur les branchements et CI CM (création,
modification, et suppression).
Il prépare aussi les différents documents nécessaires au bon déroulement des
opérations(modes opératoires, fiches de man�uvres, AT, analyse des risques...) le
matériel et les moyens techniques associés pour la réalisation de ces opérations.
Le poste est basé sur le site de carpentras.
Il est en appui du ou des Managers d�équipe pour la gestion des activités ou des
brief/debrief par exemple et fait partie du collectif managérial élargi de l�AI.
Il peut piloter des dossiers transverses à l'agence (maintenance préventive et/ou
corrective, coupés sécurité, travaux tiers, activités clientèles, OSR, DO... ) ou propres
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au site (suivi de matériel, outillage...)
Il est en relation avec les diverses parties prenantes internes (MOE, MOAD, MSG,
AGNRC...) et externes (collectivités,...).

Il maîtrise et utilise 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,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
il assure une mission d'astreinte IS dans un roulement d�astreinte à 4.

Profil professionnel
Recherché

Travail en équipe avec les autres salariés du site et de l'agence.
Rigoureux, solidaire, gestionnaire des domaines d'activités qui lui sont confiés,
organisé et capable de prendre des décisions avec autonomie.
De bonnes compétences techniques exploitation et clientèles attendues.

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 aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.

Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l�information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu�elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l�écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l�adresse mail
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR

L�emploi est soumis aux I.C.S
Pour 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

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 444 ALLEE BELLECOUR -84200 CARPENTRAS 
( Vaucluse - 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
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coordonnées téléphoniques.

ISG

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

christophe Dalmasso
Téléphone : 06.07.44.57.74

Mail : christope.dalmasso@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  22-24035.03 Date de première publication : 6 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
SUPERVISION EXPLOIT RADIO N1

Position G GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF  7.8.9 1 Superviseur H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses membres
par le partage, la solidarité, et l'entraide ? Une équipe qui développe l'innovation en
utilisant la créativité du groupe ? Une équipe en lien étroit avec les nouveaux métiers
de GRDF (SI, télécom, données de comptage), mais aussi avec les acteurs
opérationnels en régions (MSG, chargés d'affaires) et à l'externe (entreprises de
pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !
L�emploi de superviseur s�intègre dans le projet Compteurs Communicants Gazpar,
au sein de l'équipe de supervision radio créée pour garantir le bon fonctionnement du
réseau radio de GRDF et assurer l�acheminement des données de consommation de
11 millions de clients vers le Système d�Information.
Cette équipe assure en effet la maintenance des concentrateurs : en analysant les
données des pannes, elle déduit la cause de l'incident et agit à distance pour le
résoudre. Si une intervention sur place est nécessaire, la supervision radio prépare le
bon d'intervention qui sera ensuite affecté à un technicien en région. Lors de
l'intervention, la supervision accompagne le technicien par téléphone pour s'assurer
de l'efficacité des actes effectués.

Profil professionnel
Recherché

Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
- Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
équipes d�installation, les tester pendant la période d�observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement
- Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions correctifs puis vérifier l'effet des actions menées
- Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de
maintenance
- Être en appui de l�encadrement de l�équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d�expérience
- Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l�organisation de l�équipe.
Être force de proposition
- Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d�activité
En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Votre profil :
Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
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à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travailler
dans une équipe dynamique et participer à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-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 Égalité professionnelle.

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
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Julien GRELlIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

Fabrice LE GALL
Téléphone : 06.86.24.30.50
Mail : fabrice.legall@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion
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Ref  23-02081.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
Service RESEAU EAU ET ENVIRONNEMENT OUEST   442023277

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) D�intervention     H/F

Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein du département Eau et Environnement de DTG, l�emploi est intégré au
service réseau Eau et Environnement Ouest (16 personnes réparties à Toulouse et à
Brive), dans une équipe qui a pour mission permanente la gestion opérationnelle
d�un réseau de mesure destiné à la surveillance hydrométéorologique des bassins
des Pyrénées et du Massif-Central (plus de 350 stations de mesure de débit, pluie,
neige, température de l�air).
L�équipe réalise également des prestations ponctuelles pour les exploitants
hydrauliques et nucléaires (essais hydrométriques, ingénierie de réseau�).
Sous la responsabilité du chef de service, l�emploi est chargé de la gestion des
stations et de la production des données hydro-climatologiques sur les périmètres qui
lui sont confiés. Il réalise, dans le respect des règles de Santé Sécurité au Travail, de
ce fait des mesures sur le terrain, la maintenance et l�étalonnage des chaînes de
mesure, le suivi éventuel des sous-traitants (maintenance courante, contrôle
spécifiques, rénovation, �), le traitement, la critique et l�archivage des données
recueillies.
Il peut être amené par ailleurs, à réaliser des prestations ponctuelles dans le domaine
d�activité de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC+2 de formation et/ou compétences en statistiques, mesures physiques,
Gestion et maîtrise de l�eau
ou/et
Expérience souhaitée dans le domaine de la mesure de débit ou de l�exploitation
hydraulique.
Réelles qualités relationnelles, d�adaptabilité, d�organisation, de rigueur et
d�autonomie.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national. Le
titulaire pourra être amené exceptionnellement à travailler le week-end.
Il est vivement conseillé de savoir nager (l�activité terrain est au bord de l�eau ou sur
l�eau). 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 rue C.M.PERROUD TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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
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d'une fiche C01,  par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sarah SOUBEYRAN, Cheffe du service REEO
Téléphone : 0673184271

8 févr. 2023

Ref  23-02080.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
SAINT RAPHAEL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence VAR EST est composée de 4 Bases Opérationnelles (Saint Tropez, Saint
Raphaël, Draguignan et Brignoles) et d'une CPA. Le poste à pourvoir se trouve au
sein de la BO de Saint Raphaël.

La base opérationnelle exploite et dépanne le réseau sur les communes du golfe de
Saint Raphaël et celles du massif de l'Estérel. 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.

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.

Dans un cadre idyllique, si vous souhaitez développer de nouvelles compétences on
en conforter les chantiers de réinternalisation sur la BO vous raviront : RP,
changement de tableau BT, HTA confection d'accessoire, sont des chantiers
principalement fait par les équipes de la BO.

Dans ce poste de préparateur, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance, d'investissement 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 oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des actes.
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70908

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

RIBO Samuel
Téléphone : 07 63 63 64 90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

CARBONNE CECILE
Téléphone : 04 92 40 30 49

Mail : cecile.carbonne@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02079.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
CANNES 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 de la DR Côte d'Azur, l'Agence Cannes Grasse est composée de 50
collaborateurs qui interviennent sur un territoire qui s'étend du bord de mer jusqu'aux
montagnes de l'arrière-pays grassois. L'emploi est rattaché à la base opérationnelle
de Cannes

Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre

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

Vos principales missions

L'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, financiers

la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux

la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations

le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires

le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages. L'emploi est soumis à une astreinte terrain sur le
territoire de l'Agence.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE. Vous contribuez à la
démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et
en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités. Vous savez vous adapter.

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

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

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

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

Référence MyHR: 2023-70720

Lieu de travail 27  CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 ) 
( 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

PATOIS FABIEN
Téléphone : 07 62 05 27 46

Mail : fabien.patois@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :     

Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02077.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
URBA CONCEPT

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est rattaché au responsable de groupe de l'équipe URBA-CONCEPT au sein
de l'agence Marché d'affaires du Domaine raccordement et Relation clients de la
Direction Régionale Cote d'Azur.

- Vous prenez en charge les demandes d'instructions de type CU/AU et vérifiez les
différents composants des demandes (évaluation des contraintes du réseau,
simulations sur les outils d'études...).

- Vous recherchez la solution technique la plus adaptée en réalisant les études
technico-économiques sur le réseau Basse Tension afin de proposer des solutions
techniques valorisées pour répondre aux demandes de raccordement au réseau
nécessitant extension ou renforcement.

- Vous transmettez les avis d'instruction d'urbanisme accompagnés des chiffrages si
nécessaires à la mairie ou plus largement à l'autorité en charge de l'urbanisme sur
son territoire.

- Dans le cadre du dispositif d'entraide au sein de votre équipe, vous pouvez être
amené à prendre en charge des activités complémentaires pour lesquelles vous
serez accompagné(e).

- Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de
notre Agence.

-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique des
territoires.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,

-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou en matière d'urbanisme.

-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique

-Vous avez un bon sens relationnel et une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation
dans un environnement à forts enjeux

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome et vous êtes attaché à
contribuer à la performance collective de l'Agence.

- Une connaissance du métier raccordement et/ou des métiers techniques du
distributeur seront appréciés.

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: 2023-70630

Lieu de travail
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1  JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

Pascal POULAIN
Téléphone : 06 66 95 28 45

Mail : pascal.poulain@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06 10 58 40 86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02075.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
AREMA

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Relation Clients, l'agence Marché d'affaires est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients entreprises du territoire Côte d'Azur (département 83 et 06) et de l'accueil
Acheminement.

En tant que conseiller clientèle distributeur sénior, vous intégrez l'équipe AREMA en
charge du traitement des demandes des clients du marché d'affaires. Vous mettez en
oeuvre des capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement et l'accompagnement des projets de ces clients �Haut
de portefeuille' visant leur satisfaction.

Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes:

-          L'accueil des clients (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la
qualification des demandes

-          La définition du rétro planning du projet du client en fonction de la nature de sa
demande et du processus engagé (raccordement neuf < 36 KVA avec allongement
du réseau, raccordement d'immeuble collectif, raccordement entreprise définitif ou
provisoire d'une puissance supérieure à 36 KVA, déplacement d'ouvrage de réseau.
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-          Le suivi des affaires :

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier. Vous veillez, à la bonne réalisation des études et
des travaux de raccordement par les équipes techniques des agences travaux
ingénierie Var et Alpes-Maritimes, avec lesquelles, vous êtes quotidiennement en
contact. Vous contribuez à un haut niveau de satisfaction des clients, dont vous
assurez le suivi des projets.

Vous contribuerez, dans le cadre du projet raccordement, à réduire les délais de
raccordement par deux.

Une polyvalence sur le métier Acheminement Marché d'affaires pourra vous être
demandée.

Le poste est éligible au télétravail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et des connaissances en électrotechnique. Vous
avez l'exigence de la satisfaction client, vous aimez travailler en équipe, vous avez
envie de participer à de nouveaux projets, vous disposez d'une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous
avez une connaissance de l'organisation du Distributeur et de ses différents métiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-70619

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

MOLLIN VERONIQUE
Téléphone : 06 98 42 72 71

Mail : veronique.mollin@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06 10 58 40 86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02074.01 Date de première publication : 25 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Spécialisée Côte d'Azur, vous assurez le bon
fonctionnement et l'optimisation des chaînes logistiques des différents métiers de
l'agence.

Vous prenez en charge la gestion des commandes matériels (PGI, Dauphin), en
garantissant notamment la cohérence des contrats fournisseurs utilisés, le suivi des
fournisseurs et notamment la communication avec Serval, la réception des matériels
et bons de livraisons, et le contrôle de la facturation pour l'ensemble des métiers de
l'agence.

Vous maintenez en conditions optimales de fonctionnement le magasin matériel dédié
au métier comptage marché d'affaire et gérez de manière autonome la tenue à jour
des stocks transverses aux différents métiers de l'agence.

Vous prenez en charge les envois de matériels en colis pour le besoin des métiers et
prenez en charge l'accueil des prestataires qui interviennent sur votre site de travail,
ainsi que le suivi des contrôles réglementaires des outils et engins concernés.

Vous assurez la mission de suivi des inscriptions des agents de votre agence aux
formations dont ils bénéficient et assurez l'organisation de leur transport vers
celles-ci.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome et faites preuve
d'anticipation, rigoureux et volontaire, vous savez être force de proposition pour
améliorer l'efficience des processus dans lesquels vous êtes impliqué.

La connaissance des outils PGI, CINK EVOLUTION, E-STOCK et DAUPHIN serait un
plus.

Compléments
d'information

Le permis CACES est 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: 2022-67234

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

Mathieu Gondolo
Téléphone :     

Mail : mathieu.gondolo@enedis.fr 0778568965

GONDOLO MATHIEU
Téléphone : 04 94 08 74 60

Mail : mathieu.gondolo@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02072.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, l'Agence
Interventions Spécialisées se compose de 3 bases comptage, 2 bases postes
sources, d'un Groupe de Pilotage (CPS) avec une cellule logistique. Elle couvre la
totalité de la DR : de St Cyr sur Mer, en passant par Cannes et allant jusqu'à Menton.

L'Agence Interventions Spécialisées rassemble les agents en charge de réaliser :

- des activités de comptages « Marché d'Affaires » segment C1C4,
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT,
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication,
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants),
-des activités de mise en service et de maintenance équipements poste sources,

Au sein de cette agence AIS, la cellule de programmation spécialisée a pour vocation
de programmer les activités des différents pôles.
Il est proposé, au sein de cette cellule, le poste de programmateur AIS, qui consiste,
entres autres, à :

- accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseur,
client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil Raccordement, pôle
technique AIS en veillant à bien qualifier leur besoin

- programmer dans CINKE les interventions des techniciens (TIS) des pôles
techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences
des ressources sollicitées et en collaboration avec les managers de proximité des
pôles techniques AIS

- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
AIS au regard du volume d'activités
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités d'analyse et de synthèse et faites preuve d'esprit
d'équipe et d'un bon relationnel.
Rigoureux, vous organisez vos activités de manière autonome et êtes force de
propositions.
Des capacités d'écoute et relations clients sont attendues.

Une bonne connaissance des enjeux actuels d'Enedis ainsi que de la maitrise de la
démarche expérience client serait un plus

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

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

Référence MyHR: 2023-70580

Lieu de travail 82  IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

M. Mathieu GONDOLO
Téléphone : 07 78 56 89 65

Mail : mathieu.gondolo@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :     

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-00448.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

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

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien En Ef H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Audrey DEROO
Téléphone : 05.33.93.32.80

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-01997.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC � Direction Grand Public � Direction Expérience Client � Délégation
CRC MONTPELLIER

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8 6 Conseiller Clientèle  H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.
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Au sein de la  Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC � Direction Grand Public, nous recrutons des:

Conseillers Clientèle (H/F) � Montpellier

Pour contribuer à faire des Centres de Relation Client Internes des sites d�excellence
et d�expertise ainsi qu� expérimenter de nouvelles activités/offres.

Laurent et son équipe, vous attendent avec impatience pour cette nouvelle
expérience humaine et professionnelle.

Vos missions :
� Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers :
Recueillir les demandes courantes, identifier les attentes des clients, proposer et
vendre les offres de produits et services d�ENGIE.
� Gérer les contrats et les comptes :
Assurer la régularisation des factures, création, modification des contrats, traiter les
demandes écrites des clients dans le respect des règles et des procédures.
� Améliorer la satisfaction Client :
Enrichir la connaissance clients par la collecte d�information dans le système
d�information, ainsi que remonter les informations dans le cadre de l�écoute client,
les dysfonctionnements observés, et proposer des solutions d�amélioration et
d�innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation (maximum bac +2) ou d�une première expérience
réussie dans  la relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
� vos techniques de vente,
� votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
� votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
� votre appétence pour le digital,
� votre adaptabilité et réactivité.
Votre orientation résultats et sens de l�écoute seront également des atouts précieux.

Compléments
d'information

Vos conditions de travail :
Attaché à la conciliation de la vie professionnelle et personnelle de ses
collaborateurs, ENGIE est engagé dans une démarche d�amélioration permanente
de l�environnement et des conditions de travail. Cela se traduit par :
- le fait de travailler dans un CRC à taille humaine (5 équipes d�une dizaine de
collaborateurs).
- l�organisation du temps de travail : un conseiller effectue ses 35 heures
hebdomadaires, en 4 jours par semaine (du lundi au vendredi), ou 5 jours s�il le
souhaite, selon un horaire à définir entre 8h15 et 18h.
- la possibilité de pouvoir télétravailler jusqu�à la moitié de votre temps de travail.

Votre rémunération :
- Rémunération de 22 000 � à 28 000 � brut annuel déterminée en fonction de votre
diplôme, expériences professionnelles, versée sur 13 mois.
- Part variable (en fonction de la performance individuelle et collective) et d�autres
avantages (tarifs préférentiels électricité et gaz, couverture santé et prévoyance,
retraite supplémentaire, aides au logement, activités sociales�)

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 17 rue du pont de Lattes
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sandrine GEORGE, Déléguée Communication
et
Nassima BELLILI
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Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Laurent DELLYES
Téléphone : 06 69 03 37 33

Mail : laurent.dellyes@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

7 févr. 2023

Ref  23-01995.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC � Direction Grand Public � Direction Expérience Client � Délégation
CRC MONTPELLIER

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 6 Conseiller Clientèle  H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC � Direction Grand Public, nous recrutons des:

Conseillers Clientèle (H/F) � Montpellier

Pour contribuer à faire des Centres de Relation Client Internes des sites d�excellence
et d�expertise ainsi qu� expérimenter de nouvelles activités/offres.

Laurent et son équipe, vous attendent avec impatience pour cette nouvelle
expérience humaine et professionnelle.

Vos missions :
� Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers :
Recueillir les demandes courantes, identifier les attentes des clients, proposer et
vendre les offres de produits et services d�ENGIE.
� Gérer les contrats et les comptes :
Assurer la régularisation des factures, création, modification des contrats, traiter les
demandes écrites des clients dans le respect des règles et des procédures.
� Améliorer la satisfaction Client :
Enrichir la connaissance clients par la collecte d�information dans le système
d�information, ainsi que remonter les informations dans le cadre de l�écoute client,
les dysfonctionnements observés, et proposer des solutions d�amélioration et
d�innovation.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation (maximum bac +2) ou d�une première expérience
réussie dans  la relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
� vos techniques de vente,
� votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
� votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
� votre appétence pour le digital,
� votre adaptabilité et réactivité.
Votre orientation résultats et sens de l�écoute seront également des atouts précieux.

Compléments
d'information

Vos conditions de travail :
Attaché à la conciliation de la vie professionnelle et personnelle de ses
collaborateurs, ENGIE est engagé dans une démarche d�amélioration permanente
de l�environnement et des conditions de travail. Cela se traduit par :
- le fait de travailler dans un CRC à taille humaine (5 équipes d�une dizaine de
collaborateurs).
- l�organisation du temps de travail : un conseiller effectue ses 35 heures
hebdomadaires, en 4 jours par semaine (du lundi au vendredi), ou 5 jours s�il le
souhaite, selon un horaire à définir entre 8h15 et 18h.
- la possibilité de pouvoir télétravailler jusqu�à la moitié de votre temps de travail.

Votre rémunération :
- Rémunération de 22 000 � à 28 000 � brut annuel déterminée en fonction de votre
diplôme, expériences professionnelles, versée sur 13 mois.
- Part variable (en fonction de la performance individuelle et collective) et d�autres
avantages (tarifs préférentiels électricité et gaz, couverture santé et prévoyance,
retraite supplémentaire, aides au logement, activités sociales�)

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 17 rue du pont de Lattes
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sandrine GEORGE, Déléguée Communication
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Laurent DELLYES
Téléphone : 06 69 03 37 33

Mail : laurent.dellyes@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

7 févr. 2023

Ref  22-24466.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
C N P E DE GRAVELINES (4530)
LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
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CELLULES MOUVEMENTS MATERIELS (85)

Position G COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF  7.8.9 1 Technicien Cmm (lnu - Cmm) H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité opérationnelle des CA de l'équipe, le technicien participe à la
réalisation et/ou à la facilitation des interventions, dans le respect des référentiels et
des exigences applicables, par exemple :

�Réaliser un chantier ou une activité donnée, puis traiter les actions de suite
éventuelles (état des lieux et de conformité, recensements divers, contrôle tenue des
chantiers/locaux, conformité de nos entreposages, disponibilité des accès et des
zones de travail, �)
�Maintenir en conditions opérationnelles les matériels de la CMM (contrôles visuels
réguliers, diagnostics, puis réalisation de gestes de maintenance 1er niveau si
nécessaire).

Dans ce cadre :

- Il effectue la préparation des interventions en intégrant toutes les étapes du
processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
- Il détecte et trace les constats en temps réel, puis participe à la caractérisation du
constat, ainsi qu�au traitement.
- Il réalise l�analyse de la fin d�intervention, détecte les dérives et renseigne le
système d�information.
- Il a une bonne connaissance des référentiels applicables, des autorisations et
habilitations dans les domaines électriques / mécaniques / hydrauliques / � en lien
avec les activités confiées.
- Il est principalement présent sur le terrain, en et hors ZC.

Il est également amené à réaliser des visites régulières des installations de
responsabilités CMM, afin de s'assurer de leur conformité règlementaire et de leur
bon état (PV O-F chantiers, Plant Tour MEEI, �).

Il porte la mission de Surveillant de Terrain et contribue, sous la responsabilité
opérationnelle du CSI, à la bonne réalisation des programmes de surveillance CMM.

Il peut concevoir et animer des formations techniques. Il porte les référentiels et les
processus de la CMM auprès des métiers du site ou des entreprises (lors de visite
terrain, sur sollicitations, �).

Il accompagne les nouveaux entrants ou alternants/stagiaires (actions de
compagnonnage).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie), Bonne qualité relationnelle,  motivation, Prise
d�initiative
Force de proposition
Rigoureux
La capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre seront des éléments pris
en compte.

Compléments
d'information

La présence sur le terrain est une composante importante de la mission.
Poste susceptible d�être soumis à une astreinte avec nécessité de résider dans le
périmètre ad�hoc.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

244



Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Audrey DEMARET SAINT MAXENT
Téléphone : 03-28-68-43-01

Fax : audrey.saint-maxent@edf.fr

Audrey ETIENNE KUNTZ
Téléphone : audrey.etienne-kuntz@edf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-23975.03 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site de Saint
Nazaire.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.

Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre, vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
- vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
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envie d'apprendre.

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

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités
relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-65888

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

26 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion

Ref  23-02018.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC
INGENIERIE FC V
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Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Part Attractivite H/F

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en vidéo et rejoignez
notre équipe ! https://www.youtube.com/watch?v=taFZ7PbYiZo
Vous assurez le pilotage d'un portefeuille d'affaires dans le cadre de raccordement
clients ou de modernisation des ouvrages.
A ce titre :
� Vous veillez à optimiser les conditions de sécurité, les coûts et les délais tout en
maîtrisant les impacts juridiques, techniques et humains.
� Vous êtes l�interlocuteur/ interlocutrice central(e) de tous les acteurs du projet
internes ou externes ; les techniciens de l�Agence d�Intervention, les prestataires,
les services techniques des communes, les clients. Vous assurez la coordination
entre ces différents intervenants.
� Vous êtes amené(e) à vous déplacer fréquemment pour rencontrer les différents
intervenants sur le chantier et vous vous adaptez en fonction du planning des
interlocuteurs.
� Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(contrôles de conformité des travaux notamment).
� Vous portez la responsabilité des règles de conception et de construction des
ouvrages, de la prévention des dommages ouvrages et de la sécurité sur vos
chantiers
� Vous êtes le/la garant(e) de la mise à jour des bases de données patrimoniales.
� Vous rédigez les rapports adéquats et tracez rigoureusement les évènements clés
dans les bases de données informatiques internes. Vous utilisez les outils
informatiques et les bases de données dédiées.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra démontrer des capacités d�analyse, de synthèse,
d�initiative, de curiosité avérées. Il/elle devra faire preuve d�une grande disponibilité
et de qualités relationnelles facilitant les contacts. Il/elle a le sens de l�organisation et
fait preuve d�une grande rigueur. Il/elle a un état d�esprit positif, constructif et à
l�écoute. La capacité de travailler en autonomie est également une compétence
recherchée.

Constituent un plus si :
- Vous êtes familiarisé(e) avec les techniques des Travaux Publics
- Vous connaissez les mesures de prévention applicables sur les différents chantiers
- Vous maîtrisez le prescrit interne relatif à la construction des ouvrages de
distribution gaz
- Vous connaissez la réglementation applicable aux travaux à proximité des ouvrages
gaz
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et les applications informatiques liées à
l�activité

L'emploi exercera son activité sur le territoire de la Franche Comté principalement et
autres territoires de l'agence Bourgogne Franche Comté et sur des départements
limitrophes.

De même, il pourra être amené à travailler en ''mode projet'' dans des réseaux
métiers en transverses.
La connaissance des applications suivantes SIROCCO / EACCOR / SAP /
TRAVODOC / OMER / PHILEAS / et PACK OFFICE est un atout.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 7 RUE DROULIER 25770 SERRE LES SAPINS 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Raphael LANGEARD
Téléphone : 07.61.83.56.75

Mail : raphael.langeard@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52

Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Part attractivité

Ref  23-02058.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

248



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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les Bases Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases,
- programmer des chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS et les TST lorsque nécessaire.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),

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

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

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.
Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

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.

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: 2023-70676
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Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02057.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa    H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.
Rattaché à la Cellule Pilotage d'Activité (CPA), en qualité de programmateur, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et réseau, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
- planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les Bases Opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases,
- programmer des chantiers de raccordement ou renouvellement de réseau en lien
avec les Maîtrises d'Ouvrage, les prestataires, les Bases Opérationnelles ainsi que
l'AIS et les TST lorsque nécessaire.
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité,
- programmer des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...),

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
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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

Expérience dans le domaine exploitation et/ou clientèle souhaitée.
Une expérience dans la préparation et/ou programmation des activités serait un plus
ainsi que la connaissance des outils métier (CINKE, IngePilot, e-Plans ...) et de la
suite Office (en particulier Excel).

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.

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: 2023-70675

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02053.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur 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.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :

- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,

- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),

- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.

Le Préparateur 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 de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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: 2023-70674

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02051.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur 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.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :

- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
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d'affaires,

- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),

- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.

Le Préparateur 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 de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

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: 2023-70672

Lieu de travail 21  R  DE LA CHAUSSEE REZE ( 44400 ) 
( Loire-Atlantique - 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
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Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-24843.02 Date de première publication : 20 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
ASSISTANTES

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant  F/h H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Paris, votre mission consiste à apporter un appui
administratif & logistique au sein de la Délégation RH et de l'Etat-Major.

Dans ce cadre, vous aurez en charge les activités suivantes :

- Appui Administratif :

·        Organisation de réunions, rendez-vous, entretiens de recrutement  

·        Gestion du courrier  

·        Gestion et diffusion du planning d'astreinte Direction en binôme.

- Appui Intérim :

·        Suivi des demandes, des contrats, gestion et validation des relevés d'heures,
facturation, appui au manager sur l'utilisation de l'outil peopulse.

- Appui Facturation :

·        Gestion des commandes SAP et Dauphin / Circuit rouge

- Logistique :

·        Commandes diverses de fournitures et consommables

·        Accueil des visiteurs / téléphonique

·        Réservations Thrips

- Relais SI

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences recherchées sont :

- sens du service

- discrétion et confidentialité
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- autonomie

- réactivité et rigueur

- sens de l'organisation et responsabilité

Vous avez une expérience des procédures achats et de l'utilisation de SAP/Dauphin/
Vous maitrisez l'utilisation des application SPICE / THRIPS et pack office.

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2022-65595

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

Caroline CHESNEY
Téléphone :     

SO NADIA
Téléphone : 01 44 70 31 37
Mail : nadia.so@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-02047.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-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 Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'
Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre en oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
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.

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

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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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: 2023-69065

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06 45 37 65 83

COUDERT HERVE
Téléphone :     

Mail : herve.coudert@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02043.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le poste est basé à Besançon, ville culturelle aux multiples facettes, qui séduit autant
par le patrimoine remarquable de ses vieux quartiers que par ses 2400 Ha d'espaces
verts parcourus de 73 Kms de sentiers pédestres.

Au coeur d'une Agence en pleine révolution numérique, vous collaborerez aux projets
stratégiques et aux enjeux de l'équipe en contribuant activement à la complétude et la
fiabilisation de la donnée patrimoniale, principale garantie :

·De la sécurité des personnes oeuvrant sur ou à proximité des ouvrages électriques
de distribution publique.

·De la précision des études et travaux réalisés sur ces derniers.
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.De la crédibilité des comptes rendus techniques et financiers de concession.

L'agence propose une dizaine d'activités différentes et vous serez amenés, en
fonction des besoins mais également de vos dispositions, à passer de l'une à l'autre.
Des missions ponctuelles pourront également vous être confiées.

Si vous souhaitez que cette offre vous soit détaillée, contactez-nous ou venez nous
rencontrer via une immersion  dans les deux cas, nous serons ravis de vous répondre
ou de vous accueillir.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux(se), autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité d'intégrer rapidement les
référentiels techniques d'une activité en forte évolution.

Vous disposez d'un esprit d'équipe et d'un très bon relationnel.

Vous avez le goût du numérique ainsi qu'une bonne pratique des outils informatiques.

Vous avez, lors d'une expérience passée, acquis une solide connaissance technique
des réseaux électriques de distribution publique.

Compléments
d'information

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

A partir du 01/10/2022 le dispositif ANL est remplacé par le CAM.

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

Référence MyHR: 2023-70592

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Pascal Courdier
Téléphone : 06 72 27 83 96 - 03 81 39 93 10

Mail : pascal.courdier@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02036.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 !

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

-Disposer d'un sens critique et objectif pour améliorer nos modes de travail
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-Aimer transmettre ses connaissances et partager les informations pour faire
progresser

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-67378

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

DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

Fax :     

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02032.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS
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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 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 Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-70885

Lieu de travail 60  CHEMIN DE LA PRADETTE
MURET ( 31600 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-02026.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge D'etudes H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de Bureau d'Etude Régional Electricité (BERE),
d'Electrification Rurale, de Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de
Décision (MOAD) « délibéré » dans un souci d'optimisation de l'ensemble des
investissements réseaux HTA et BT au service de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée d'une soixantaine de
collaborateurs.

Vous intégrez le BERE HTA dont les missions consistent à :
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des études de planification des réseaux HTA
(programmes travaux, projections long terme du réseau) pour le compte de la
maîtrise d'ouvrage, et fournir à celle-ci les éléments de décision  
- Apporter une expertise réseau et assurer le respect des politiques de
dimensionnement du réseau HTA à travers des avis relatifs aux études de
raccordement  
- Valider la conception des réseaux conçus et construits par des tiers et permettre
ainsi leur prise en main par Enedis  
- Apporter un appui à la conduite et l'exploitation des réseaux en proposant les
solutions optimisées  
- Apporter un appui à la gestion générale des réseaux et dans la gestion patrimoniale
des réseaux  
- Contribuer à l'évolution des politiques nationales et des outils d'études.
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Pour cela il s'agit :
- D'analyser l'expression du besoin,
- D'appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes et prescrit en vigueur,
- De réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- D'élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- D'assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous Maîtrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique.

En particulier, ce poste est une opportunité pour développer tout ou partie de
compétences en conception des réseaux, efficience des investissements, gestion de
projets, travail en autonomie, en équipe ou en transverse et bien d'autres domaines
que je vous invite à découvrir lors d'un entretien.

Profil professionnel
Recherché

Etre chargé d'études c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques.

Dans ce métier passionnant, vous êtes au coeur des enjeux d'Enedis et des différents
métiers du distributeur, donc en interface avec de nombreuses agences.

Vous réfléchissez à la meilleure conception des réseaux locaux (existants et
nouveaux) et à leurs évolutions, notamment pour mieux intégrer les nouveaux usages
notamment (ENR, IRVE).

Vous maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.

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

Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation ainsi que des bonnes capacités d'analyse et de
synthèse.

Posséder une culture financière est appréciable.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.

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: 2023-70645

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

264



Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas Daudey
Téléphone : 06 81 81 10 97

Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :     

Mail : xavier.houot@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02016.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC � Direction Grand Public � Direction Expérience Client � Délégation
CRC MONTPELLIER

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 6 Conseiller Clientèle  H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC � Direction Grand Public, nous recrutons des:

Conseillers Clientèle (H/F) � Montpellier

Pour contribuer à faire des Centres de Relation Client Internes des sites d�excellence
et d�expertise ainsi qu� expérimenter de nouvelles activités/offres.

Laurent et son équipe, vous attendent avec impatience pour cette nouvelle
expérience humaine et professionnelle.

Vos missions :
� Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers :
Recueillir les demandes courantes, identifier les attentes des clients, proposer et
vendre les offres de produits et services d�ENGIE.
� Gérer les contrats et les comptes :
Assurer la régularisation des factures, création, modification des contrats, traiter les
demandes écrites des clients dans le respect des règles et des procédures.
� Améliorer la satisfaction Client :
Enrichir la connaissance clients par la collecte d�information dans le système
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d�information, ainsi que remonter les informations dans le cadre de l�écoute client,
les dysfonctionnements observés, et proposer des solutions d�amélioration et
d�innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation (maximum bac +2) ou d�une première expérience
réussie dans  la relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
� vos techniques de vente,
� votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
� votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
� votre appétence pour le digital,
� votre adaptabilité et réactivité.
Votre orientation résultats et sens de l�écoute seront également des atouts précieux.

Compléments
d'information

Vos conditions de travail :
Attaché à la conciliation de la vie professionnelle et personnelle de ses
collaborateurs, ENGIE est engagé dans une démarche d�amélioration permanente
de l�environnement et des conditions de travail. Cela se traduit par :
- le fait de travailler dans un CRC à taille humaine (5 équipes d�une dizaine de
collaborateurs).
- l�organisation du temps de travail : un conseiller effectue ses 35 heures
hebdomadaires, en 4 jours par semaine (du lundi au vendredi), ou 5 jours s�il le
souhaite, selon un horaire à définir entre 8h15 et 18h.
- la possibilité de pouvoir télétravailler jusqu�à la moitié de votre temps de travail.

Votre rémunération :
- Rémunération de 22 000 � à 28 000 � brut annuel déterminée en fonction de votre
diplôme, expériences professionnelles, versée sur 13 mois.
- Part variable (en fonction de la performance individuelle et collective) et d�autres
avantages (tarifs préférentiels électricité et gaz, couverture santé et prévoyance,
retraite supplémentaire, aides au logement, activités sociales�)

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 17 rue du pont de Lattes
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Laurent DELLYES
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Laurent DELLYES
Téléphone : 06 69 03 37 33

Mail : laurent.dellyes@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

7 févr. 2023

Ref  23-02015.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
France BtoC � Direction Grand Public � Direction Expérience Client � Délégation
CRC MONTPELLIER
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Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8 6 Conseiller Clientèle  H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC � Direction Grand Public, nous recrutons des:

Conseillers Clientèle (H/F) � Montpellier

Pour contribuer à faire des Centres de Relation Client Internes des sites d�excellence
et d�expertise ainsi qu� expérimenter de nouvelles activités/offres.

Laurent et son équipe, vous attendent avec impatience pour cette nouvelle
expérience humaine et professionnelle.

Vos missions :
� Conseiller et vendre les offres et services sur le marché des particuliers :
Recueillir les demandes courantes, identifier les attentes des clients, proposer et
vendre les offres de produits et services d�ENGIE.
� Gérer les contrats et les comptes :
Assurer la régularisation des factures, création, modification des contrats, traiter les
demandes écrites des clients dans le respect des règles et des procédures.
� Améliorer la satisfaction Client :
Enrichir la connaissance clients par la collecte d�information dans le système
d�information, ainsi que remonter les informations dans le cadre de l�écoute client,
les dysfonctionnements observés, et proposer des solutions d�amélioration et
d�innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une formation (maximum bac +2) ou d�une première expérience
réussie dans  la relation clientèle au cours de laquelle vous avez développé :
� vos techniques de vente,
� votre capacité à négocier et à analyser des éléments de gestion,
� votre aisance relationnelle et rédactionnelle,
� votre appétence pour le digital,
� votre adaptabilité et réactivité.
Votre orientation résultats et sens de l�écoute seront également des atouts précieux.

Compléments
d'information

Vos conditions de travail :
Attaché à la conciliation de la vie professionnelle et personnelle de ses
collaborateurs, ENGIE est engagé dans une démarche d�amélioration permanente
de l�environnement et des conditions de travail. Cela se traduit par :
- le fait de travailler dans un CRC à taille humaine (5 équipes d�une dizaine de
collaborateurs).
- l�organisation du temps de travail : un conseiller effectue ses 35 heures
hebdomadaires, en 4 jours par semaine (du lundi au vendredi), ou 5 jours s�il le
souhaite, selon un horaire à définir entre 8h15 et 18h.
- la possibilité de pouvoir télétravailler jusqu�à la moitié de votre temps de travail.

Votre rémunération :
- Rémunération de 22 000 � à 28 000 � brut annuel déterminée en fonction de votre
diplôme, expériences professionnelles, versée sur 13 mois.
- Part variable (en fonction de la performance individuelle et collective) et d�autres
avantages (tarifs préférentiels électricité et gaz, couverture santé et prévoyance,
retraite supplémentaire, aides au logement, activités sociales�)
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Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 17 rue du pont de Lattes
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de :Laurent DELLYES
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Laurent DELLYES
Téléphone : 06 69 03 37 33

Mail : laurent.dellyes@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

7 févr. 2023

Ref  23-00627.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous préparez les activités techniques sur le réseau.

Au sein de l'Agence vous êtes identifiés comme référent du savoir-être et du savoir
technique.

En lien avec le pilotage des dossiers ingenierie et AODE centralisé en CPA, vous
contribuez à la réalisation des préparations assises des chantiers.

Vous jouez pour celà le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes
d'intervention d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès
réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à
mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers préparés sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste
programmation des chantiers préparés.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
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Da façon ponctuelle vous pouvez être amené à vous déplacer sur un chantier
atypique ou pour rencontrer les entreprises prestataires.

En complément de vos activités de préparation de chantier, vous pouvez
occasionnellement être missionné sur des activités transverses encadrées par
l'Agence.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-68339

Lieu de travail BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

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

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

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82

Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48

Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  23-01659.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 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
� 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).
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Lieu de travail Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne   Montoir de Bretagne  
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - taux de services actifs

Ref  23-01921.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 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.
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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

* 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 4 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
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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: 2023-70510

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

Type de services Sédentaires

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

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

Marianne CHAMBARD
Téléphone : 06 69 72 06 26

18 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Modifications lieu de travail et complément d'information

Ref  23-00384.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Appui Concentrateur Gazpar H/F

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

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

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

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

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

Des déplacements sur le territoire Sud Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

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

Mais avant tout, vous êtes MOTIVÉ.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

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

FREDERIC VERDURIER
Téléphone : 06.58.45.86.47

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

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-00383.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Appui Concentrateur Gazpar H/F

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

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

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

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

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

Des déplacements sur le territoire Sud Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

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

Mais avant tout, vous êtes MOTIVÉ.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

FREDERIC VERDURIER
Téléphone : 06.58.45.86.47

Mail : frederic.verdurier@grdf.fr

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

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-00153.02 Date de première publication : 5 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Appui Concentrateur Gazpar H/F

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

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

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

Les activités de déploiement de nouveaux concentrateurs :
� Contribution à la recherche de nouveaux sites
� Accompagnement et pilotage des prestataires sur la recherche de nouveaux sites
� Lien avec les équipes Nationales pour les validations de nouveaux sites détectés
� Suivi des jalons d�une affaire
� Validation visite technique
� Commandes prestations et matériels
� Contrôle prestataire sur site
� Paiement du prestataire
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En lien avec le référent concentrateur, vous pourrez être amené à créer des liens
avec les hébergeurs afin de nouer des partenariats de confiance.
Vous aurez des liens réguliers avec les référents Nationaux de l�entité Infrastructure
Réseau.

Des déplacements sur le territoire Sud Est sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

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

Mais avant tout, vous êtes MOTIVÉ.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

FREDERIC VERDURIER
Téléphone : 06.58.45.86.47

Mail : frederic.verdurier@grdf.fr

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

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION

Ref  23-02006.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT NORD EST

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F

Description de l'emploi Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai (59), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des responsabilités et avez le
goût du travail bien fait

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis?  Alors, ce poste est fait pour vous !

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- Des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- Des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).

- Des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

-  Analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

- En cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et 'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi  (médiation,
jugement, signification du jugement, gestion d'un éventuel appel si jugement
défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le passage à irrécouvrable des
créances vouées à l'échec.

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
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- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Teams)
avec les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction.

Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

Profil professionnel
Recherché

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

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

Référence MyHR: 2023-70657

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

Type de services Sédentaires

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

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

Hélène SINGER
Téléphone : 07 87 05 82 25

Mail : helene.singer@enedis.fr

VIGOUROUX CATHERINE
Téléphone : 03 27 93 30 74

Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-23481.02 Date de première publication : 24 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
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RMM POLE ST HERBLAIN PV

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

GF  7.8.9 1 Interlocuteur Réclamation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'équipe raccordement, vous intégrez une petite équipe dédiée à la prise
en charge et au traitement des réclamations clients de l'agence MGPP.

Au sein d'une petite équipe, vous aurez pour principale activité le traitement des
réclamations clients sur les problématiques de gestion des raccordements et ce dans
un objectif de délai et de qualité.

Vos principales missions :
- Assurer la prise en charge et le traitement des réclamations, en vue de répondre à
l'objectif de satisfaction client,
- Renseigner par téléphone tout interlocuteur concerné par le dossier, gérer les
relations sensibles et / ou conflictuelles (appels entrants et appels sortant),
- Vérifier l'exhaustivité des informations et la conformité des pièces justificatives,
- Collecter des informations nécessaires au traitement des dossiers par téléphone ou
par courrier,
- Mettre à jour les données dans le système d'information pour le traitement des
dossiers,
- Rédiger des courriers de réponses,
- Effectuer le suivi et les relances des dossiers,
- Veiller au respect des délais de traitement,
- S'assurer d'un traitement conforme aux procédures
- Participer à l'amélioration continue,
- Traitement des PDTS dans le respect des délais
- Réponses aux saisines

L'activité vous permettra d'être en relation avec différents acteurs internes et externes
: client, fournisseur, juriste, conseillers clientèle...

Notre activité s'ancre dans les enjeux PIH et vous serez donc acteur à part entière.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client et une bonne capacité
rédactionnelle.

Vous êtes autonome et vous appréciez le travail en équipe,

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

Vous êtes curieux d'apprendre

Vous savez être autonome sur la gestion d'un portefeuille

Une expérience et des compétences dans le domaine du raccordement électrique
(dispositions réglementaires et techniques de construction des branchements et
d'ouvrage BT) sont des atouts.

Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-65544

Lieu de travail 2  RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( 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

CANU SANDIE
Téléphone : 06 81 27 20 62

Mail : sandie.canu@enedis.fr

30 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-00926.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à l�Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Gleizé.

Membre de l�équipe d�encadrement de l�AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l�animation des activités d�intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l�excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain

Principales missions du référent d�équipe :

- Participer à l�organisation et l�animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien

282



- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l�agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d�embauche
- Participer à l�animation de la P2S sur site en réalisant des VP, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L�ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d�un sens prononcé et d�une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d�analyse dans la prise en compte et
l�application de procédures techniques,
- sait faire preuve d�autonomie, d�esprit d�initiative, d�organisation et de capacité
d�adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l�utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d�un collectif de travail, et d�écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Poste avec Astreinte ATCE
Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail ALLEE DE L ALAMBIC -69400 GLEIZE 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ATCE

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23

Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-23945.03 Date de première publication : 5 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (is) 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
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.

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

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

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

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

Référence MyHR: 2022-66478

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

MALONGA BIZENGA PAVY
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

26 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref  23-00034.02 Date de première publication : 3 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur En Cpa 53/72 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à l'annonce  22-23964, toutes les candidatures seront
regroupées sur le même bordereau.

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.

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
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).
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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: 2022-66066

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
Mail : olivier.drouault@enedis.fr

BEGUE MATHIEU
Téléphone :

Mail : mathieu.begue@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  23-02004.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Céré-la-Ronde

Position G NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) De Conduite (H/F) - Céré
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Fort de 60 ans d�expérience, Storengy conçoit, développe et exploite tous types
d�installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants fondés sur
sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel et rattaché à la Plaque Centre, le site de
Céré-la-Ronde (37) recherche un(e) :

Technicien(ne) de conduite (H/F)
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Dans le cadre des réglementations externes, des doctrines d�exploitation définies par
Storengy et des référentiels ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001, vous exploitez et
effectuer la surveillance des installations du stockage souterrain de Céré. Rattaché à
l�équipe Exploitation Conduite, vous avez pour principales activités :

Activité de conduite :
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle ;
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau ;
- Vous exécutez des man�uvres d�exploitation et des essais en liaison avec votre
hiérarchie et le Dispatching de Storengy
- Vous prenez en charge les pannes, les incidents et les situations d'urgence (appel
au personnel d'astreinte, déclenchement d'alerte, application des consignes de
sécurité, déclenchement des arrêts d'urgence) ;
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et participez à leur
rédaction et révision ;

Activité d'exploitation (en journée selon planning) :
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité ;
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits ;

Vous exercez votre mission en services continus au sein de l'équipe
Exploitation/Conduite, en dehors des heures ouvrables, vous travaillez seul.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.
Vous pouvez également être sollicité pour participer à des missions transverses dans
le cadre du système de management Qualité, Sécurité, Environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique BAC +2 type BTS CIRA, avec une première expérience ou
Bac avec une expérience reconnue dans l'exploitation, la conduite et/ou la
maintenance d'un site industriel. Vous possédez également des connaissances en
prévention des risques tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez l'outil informatique et connaissez les outils Microsoft Office.
Une connaissance des installations industrielles de stockage souterrain et/ou une
expérience en conduite des installations serait appréciée.
Vous faites preuve de rigueur dans les missions de conduite qui vous sont confiées et
vous êtes force de proposition.
Vous avez des capacités à réaliser un diagnostic suie à une anomalie et à donner
l�alerte pour détecter les défaillances et gérer les situations d�urgence.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Permis B

Compléments
d'information

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Vous êtes susceptible d�être maintenu à votre poste en cas de grève
(DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006).

Lieu de travail Storengy
Stockage souterrain de Céré-la-Ronde
37 460 CERE LA RONDE 
( Loir-et-Cher - Centre )

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.

commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

14 févr. 2023

Ref  23-02003.01 Date de première publication : 24 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
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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

L'emploi est tenu au devoir de réserve (confidentialité) et travaille avec un souci
permanent d'intégrité et d'équité.  L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
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
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

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

Référence MyHR: 2023-70696

Lieu de travail 9  PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

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

TOUTAIN INGRID
Téléphone : 07 61 11 99 02

Fax :     

ETONDE TONGO YANNICK
Téléphone : 02 35 07 23 52

Mail : yannick.etonde-tongo@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-02001.01 Date de première publication : 24 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES IDF

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.

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 aux 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 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-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
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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: 2023-70814

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

Type de services Sédentaires

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

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

COULY STEPHANIE
Téléphone : 06 99 03 25 02    

Mail : stephanie.couly@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  22-24671.03 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d�équipe met en �uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d�Équipe ainsi que de
l�État Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
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Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l�ensemble de l�Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c�ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK 74200 THONON LES BAINS 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-24674.03 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l�injection des producteurs.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K (concentrateur gazpar)
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d�odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (stations biométhane).
� Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.

Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la complétude des actes. L�utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l�évolution de GRDF « Vert l�Avenir ».

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 9 RUE BENEVENT 42000 ST ETIENNE 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MSG

Pauline Vitte
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

Elodie Bordignon
Téléphone : 07.60.53.29.42

Mail : elodie.bordignon@grdf.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  23-01986.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E N N
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ENN, Régie ou SICAE
Régie d'Electricite du Syndicat du Sud-de-La Réole
ENN - Distribution d'Electricité
REGIE ELECTRICITE du SUD-REOLE

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Coordinateur Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "Au sein de la Régie d�Electricité du Sud-de-La Réole, l�emploi est basé sur le site
de Aillas. La Régie est un distributeur d'électricité historique et fournisseur au Tarif
réglementé sur un secteur de 30 communes dans le Sud Gironde.

Le titulaire participe au pilotage et à l�encadrement d�une équipe de 5 à 6 agents
techniques d�exploitation du releveur au chargé de travaux.
Il contribue à la gestion des plannings quotidiens, au suivi et à la préparation des
travaux HTA et BT, au traitement des raccordements et des demandes clients, au
déploiement des compteurs Linky et à la gestion du dépannage.

Dans le respect des règles de sécurité, le titulaire pourra réaliser seul ou en équipe
des interventions clientèles, des travaux de construction, d'entretien, de dépannage et
de raccordement d�ouvrages électriques HTA, BT et occasionnellement d�Eclairage
public.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux, de chargé de
consignation et/ou de Chargé d�Exploitation pendant sa période d�astreinte (24h /
24h) toutes les 3 à 4  semaines selon les besoins.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort de l�équipe d�astreinte.
Sous la responsabilité du cadre technique, le titulaire pourra se voir confier des
missions particulières liées à la réglementation sur les ouvrages et pourra se voir
confier des missions particulières.
Ponctuellement renfort d�équipe (travaux ou dépannage) sur les deux régies voisines
(Bazas et La Réole)."

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en exploitation et maintenance de réseaux électrique BT
et HTA.
Capacité à organiser le travail et à animer une petite équipe.
Idéalement avoir reçu des formations de Travaux en hauteur et TST BT.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.
Dynamique, méthodique, rigoureux, à l�écoute, ouvert et aimer travailler en équipe.

Compléments
d'information

Titulaire du permis B (Eb et C serait un plus). CACES Nacelle
Poste avec Astreinte (ZHA)
Niveau d�études requis : BP � BAC, BAC PRO, BTS Electrotechnique.

13ème mois, contrat collectif d�intéressement, PEI/PERCOI avec abondement, CET
(Compte Epargne Temps)

Lieu de travail 6 ZA BOIS MAJOU
33124 AILLAS 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures REGIE ELECTRICITE SUD-REOLE
6 ZA BOIS MAJOU
33124
AILLAS
Obligatoire  : C01 - CV - Lettre motivation - Modèle 6 avec Avis hiérarchique
obligatoire
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SECURITE

COSSON Frédéric - Directeur Adjoint
Téléphone : 06 07 31 03 81

Mail : fc@regie-sdr.fr

24 févr. 2023

Ref  22-24451.02 Date de première publication : 13 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AIS LE HAVRE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

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

Description de l'emploi Vous souhaitez vous investir dans une activité à forte composante technique et qui
contribue à la qualité du service et à la satisfaction client ? Cet emploi est fait pour
vous !
Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées Normandie, le.la Technicien.ne
d'Interventions Spécialisées assure des activités liées à l'exploitation et la
maintenance des organes de manoeuvre télécommandés et des installations des
clients du marché d'affaire.
Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.
Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.
Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:

- Comptage et métrologie :
Réalisation des prestations comptage et métrologie pour les clients du marché
d'affaire (BT

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.
La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-66317

Lieu de travail 359  BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Yannick HILIQUIN
Téléphone : 07 63 85 27 79

Mail : yannick.hiliquin@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

 - prolongation date forclusion

Ref  23-01981.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
Service RESEAU EAU ET ENVIRONNEMENT EST   44202326

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) D�intervention    H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Eau et Environnement, le service REEE (Réseau Eau
Environnement Est) est constitué d'une trentaine de salariés. Le Service assure
notamment un appui technique dans le domaine de la surveillance et du diagnostic de
la qualité d'eau de rivière au service du producteur EDF. Cela lui permet d'obtenir les
autorisations d'exploitation, en conciliant au mieux les impératifs de production avec
la maîtrise de l'impact des installations sur le milieu aquatique. Les mesures
collectées et analysées chaque année enrichissent une base de données au service
du Groupe, laquelle permet en retour d'améliorer la compréhension des impacts des
ouvrages de production sur le milieu aquatique, tant en situation normale qu'au cours
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d'événements climatiques exceptionnels (étiage, crue, canicule...).
Sous le pilotage des Chargés d�affaires référents d�activités et des Assistants
Techniques, vous aurez pour mission de participer aux activités de mesures et
validations de données pour l�ensemble des parcs de production.
Plus spécifiquement, vous serez amené à
- Réaliser les activités de mesure, de maintenance et de validation des données du
réseau
- Être en appui technique pour les aspects mesures et matériels (gestion des lots de
matériels de mesure spécifiques au domaine)
- Participer à l�évolution des réseaux (reconnaissance terrain, rédaction des CCTP�)
- Être en appui SI pour les applications relevant du périmètre
- Utiliser des outils métiers pour le suivi des données et comptes-rendus de tournée
(green, aigle, castor) et le contrôle métrologique.
Dans le cadre de vos missions, vous collaborerez avec les autres techniciens du
Service et participerez aux prestations spécifiques (Chasse, Vidange, Curage,
Mesure de débits réservés, MVD et autres prestations pilotées par les ingénieurs du
service étude �)
Vous serez également amené à participer aux actions transverses de développement
avec le Service Études Eau et Environnement.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un diplôme de BAC+2 ou Bac+3 et disposez de compétences
dans le domaine physico-chimique de l'eau, ou de l'environnement. Un profil mesure
physique est compatible.
Vous disposez d�une expérience et/ou de compétences en instrumentation,
électricité et métrologie.
Vous avez le goût du travail en équipe, faites preuve de rigueur et d�autonomie. Des
capacités rédactionnelles, la connaissance des outils word, excel et R seront utiles
sur ce poste.
Une bonne culture sécurité et une motivation pour la prévention des risques sont
requises.
Un bon niveau d�anglais serait un plus.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir (de l�ordre de 50 jours / an) avec des tournées
principalement de 3 à 5 jours par semaine, et ce sur l�ensemble du territoire national.
Le poste comporte également des périodes d�astreintes (4 à 5 semaines maximum
entre avril et juin). À ce titre, et de manière exceptionnelle, un travail de nuit ou le
week-end est possible dans le cadre de prestations particulières (quelques jours par
an).
Le poste nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la prise de fonction.
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 : 55 %

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

Alain ABONNEL,
Téléphone : Chef du service REEE

Fax : 0673498195

7 févr. 2023
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Ref  23-01979.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

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

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 1 Conseiller Clientèle Référent Vente H/F

Description de l'emploi "Fournisseur historique d�électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d�éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d�énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui �uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle Référent Vente a pour principale finalité d'assurer
l�accueil téléphonique  des clients, entreprises et collectivités. Il fidélise et contribue
 à la bonne image de l�entreprise. Il développe les ventes par la promotion des offres
commerciales sur un segment de marché défini.
Les principales activités sont :
� Accueillir et traiter les demandes clients et prospects
� Assurer la qualification de la base de données clients
� Détecter les besoins clients en matière d�énergie (électricité et gaz) afin de leur
proposer les offres   
 commerciales adéquates
� Démarcher des prospects afin d�accroitre les parts de marché
� Fidéliser les clients et renouveler les contrats arrivants à échéance"

Profil professionnel
Recherché

"� De formation Bac +2 (métiers de la vente ou de l�accueil et relation client), vous
avez une expérience
 de téléconseiller vente auprès de professionnels.
� Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l�écoute, du service client et pour vos
capacités d�analyse.
� Vous êtes organisé(e), aimez travailler en équipe et disposez d�un bon relationnel."

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

Type de services Sédentaires

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

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

Mail : recrutement@seolis.net

14 févr. 2023

Ref  23-01977.01 Date de première publication : 24 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ILLE ET VILAINE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 35 à Rennes.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

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

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...)
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage et protections (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.

Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par l'activité comptage-mesure du segment Entreprise et avez le
souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et OMT.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4, des
télécommunications et du réseau HTA serait un atout.

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

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

Référence MyHR: 2023-70775

Lieu de travail 64  BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 ) 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

LECORNEC Florian
Téléphone : 06 65 63 46 59

Mail : florian.le-cornec@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01975.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Loire Atlantique.

Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.

Le Préparateur 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.

Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.

Il assure notamment :

- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires,

- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE),

- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
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Le Préparateur 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 de ses chantiers en garantissant
les engagements clients.

L'emploi sera missionné sur le pilotage d'actions particulières (visites de chantiers,
maintenance, réunions de travail, réponses aux projets, ...).

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
électricité sont conseillées.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou 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: 2023-70671

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

Emmanuel PAPIN
Téléphone : 06 69 95 90 62

Mail : emmanuel.papin@enedis.fr

HOUIVET ALEXANDRA
Téléphone :     

Mail : alexandra.houivet@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref  22-20614.03 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Info-communication (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de communication de l'organisme et du respect des
procédures administratives et règles internes de mise en forme de documents,
l'emploi :

- Réalise les documents d'information de l'organisme (journal, livret, affiches...)

- Participe à la collecte des informations, la rédaction et la réécriture d'articles

- Tient à jour le site internet ainsi que les réseaux sociaux de la CMCAS Marseille

L'emploi est en relation avec :

* Les référents de SLV, commissions et sections d'activités de la CMCAS Marseille
pour la réalisation d'informations (affiches, livret, catalogues et autres supports...)

* Le chef de service de la CMCAS

* Le rédacteur du journal de la CMCAS

* Des prestataires de service (imprimeur, routeur...)

L'emploi contribue à la qualité de la communication de l'organisme en assurant la
production de documents dans les règles de syntaxe et de mise en forme. Il contribue
à promouvoir les activités et actions développées par la qualité des supports qu'il
réalise.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, efficace, rigoureux.

Maitriser les outils de création et de paramétrages de l'info communication.

Compléments
d'information

Emploi 35H temps plein
Lieu de travail :
Au 155 rue Dirigeable
13400 AUBAGNE
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

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: 2022-62976

Lieu de travail 155 rue Dirigeable AUBAGNE (13400) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Sédentaires

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

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

Aurélia MELLE
Téléphone : 04 42 70 76 34

Mail : Aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-20616.03 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (cmcas Marseille) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation applicable à l'action sanitaire et sociale ainsi que
des dispositions des organismes touchant à la solidarité et à l'action sociale, l'emploi :

- Est acteur du Projet Santé des électriciens et gaziers, visant à un élargissement et
une diversité de ses interventions (aides solidaires, prévention, réseau solidaire, etc.)

- Alimente les dossiers administratifs et les gère

- Ordonnance le paiement des aides attribuées par la Cmcas Marseille

- Participe à la constitution, au suivi et au contrôle des dossiers d�aide

- Assure l'accueil et le soutien aux Slv, en les informant notamment sur les
généralités concernant les droits et services et sur les procédures de demande

- Assure la liaison avec les partenaires du secteur (assistants sociaux, IVD, mutuelle,
service des assurances, RH de l'Unité, médecins CCAS)
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- Assure les démarches administratives liées à son domaine (courriers, appels
téléphoniques)

- Organise des colloques dans le cadre du Projet Santé visant des publics ou des
thèmes particuliers (handicap, aide aux aidants, prévention, etc.)

L'emploi garantit la mise en oeuvre des décisions des instances élues. Il est garant de
la fiabilité des dossiers et des bases de données des bénéficiaires. Il veille à la
continuité du fonctionnement de l'équipe, et contribue à la qualité et la fiabilité des
prestations servies.

Profil professionnel
Recherché

- Être réactif, autonome

- Connaître les organismes sociaux, leurs missions, leur fonctionnement et leur
environnement

- Disposer de qualités relationnelles et d'écoute attestées

- Maîtriser les réglementations externes et internes de l'action sociale et de la
solidarité

- Maîtriser les techniques rédactionnelles, d'analyse et de synthèse

- Savoir dialoguer et expliciter avec des interlocuteurs internes ou externes

- Savoir exploiter les fichiers informatiques et maîtriser les outils de requête

- Connaître les circuits et intervenants en matière de solidarité et de handicap

- Être respectueux des personnes et de la confidentialité sur les informations les
concernant.

Compléments
d'information

Emploi 35H temps plein
Lieu de travail :
Au 155 rue Dirigeable
13400 AUBAGNE

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

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: 2022-62981

Lieu de travail 155 rue Dirigeable AUBAGNE (13400) 
( 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.

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

Aurélia MELLE
Téléphone : 04 42 70 76 34

Mail : Aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 3 : Report de la date de forclusion
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-22323.02 Date de première publication : 27 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF  7.8.9 1 Technicien(ne) Activités Sociales Et Culturelles (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-05386 du 21 mars 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

L'emploi intervient dans le domaine des activités sociales, culturelles et de loisirs de
proximité et manifestations publiques organisées par la CMCAS Marseille.

Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des Slv, Commissions d'Activités, Sections sportives et culturelles de la Cmcas,
l'emploi contribue au maintien, au développement et à l'adaptation des activités
existantes, ainsi qu'à la création d'activités et de projets nouveaux, contribuant à
répondre aux attentes des bénéficiaires.

* Réalisation des études en fonction des demandes et en commente les résultats

* Alimente et utilise le centre de ressources lié aux domaines d'activités
(manifestations, spectacles, intervenants) en utilisant tous les supports dont les
moyens informatiques et utilise les ressources d'autres organismes

* Examine les besoins exprimés par les responsables d'activités, propose et/ou met
en oeuvre les actions correspondantes

* Assure la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

* Gère et participe à la mise en oeuvre des convoyages et transits
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Profil professionnel
Recherché

Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa filière
Savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires et des
élus de proximité dans l'appui à la préparation de projets Slv
Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.

Lieu de travail :
CMCAS Marseille 155 rue du Dirigeable - CS 21028 - 13788 AUBAGNE CEDEX

Référence MyHR : 2022-50473

Lieu de travail 155 rue du Dirigeable - CS 21028 - AUBAGNE (13788) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- 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

Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34

Mail : aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref  22-24755.03 Date de première publication : 19 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE MEDICO-SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9
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1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 75). H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales l'emploi est chargé :

- De participer à l'étude et au développement d'actions locales

- D'alimenter le centre ressources de l'organisme

- D'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- De participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV ... pour la mise
en oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de services.

Il travaille régulièrement en groupes projets composés d'élus, bénévoles et agents de
la CMCAS.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux,

Connaitre le travail en groupe projet,

Posséder des qualités relationnelles et de communication.

L'emploi nécessite la participation à des actions de formations.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Application Pers 212 : période d'essai de 3 Mois.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle
de mise à disposition.
Le salarié mis à disposition reste rattaché à son employeur d'origine.
Conformément à la politique mobilité d'Enedis, le droit aux dispositifs CAM (Capital
Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL depuis le 01/10/2022 est
applicable uniquement aux salariés d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2022-67306

Lieu de travail 210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Luc DULIZE
Téléphone : 06 83 53 54 91
Mail : luc.dulize@asmeg.org

Peter SEGERAL
Téléphone : 01 53 38 00 51

Mail : Peter.Segeral@asmeg.org

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Version 2 : Report de la date de forclusion + rajout d'un interlocuteur
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref  23-01965.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - SAINTE-TULLE

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Technicien Maintenance Outils Pedagogiques   H/F

Description de l'emploi Vous êtes ou avez été technicien d'intervention polyvalent et vous avez envie de voir
évoluer le champs de vos activités. Ce poste vous permettra de progresser dans le
domaine de l'exploitation, de renforcer vos compétences dans le domaine technique,
et d' acquérir des compétences pédagogiques pour vous ouvrir de nouvelles
perspectives en animation de groupes.

Rattaché(e) au Département Opérations et Risque Électrique, vous aurez à assurer la
maintenance des outils pédagogiques sur le campus (préparation ou remises en état
de réseaux ateliers, maquettes...), l'approvisionnement et la gestion des stocks de
consommables pour les stages du département, et animerez des séquences de
formation liées aux gestes techniques des métiers de technicien d'Intervention
polyvalent (interventions sur émergences, réseaux souterrains, réseaux aériens,
manoeuvres, ...)

Une formation pédagogique de formateur permanent, et le soutien d'un référent local
vous permettra de monter en puissance dans l'activité d'animation de séquences de
formation. Vous développerez ainsi de nouvelles compétences très utiles dans
l'animation et l'encadrement technique, vous permettant ainsi d'envisager une
évolution vers un métier d'encadrement ou de formateur.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur distribution (aérien,
souterrain, Technique Clientèle, ...)

Rigueur et autonomie sont nécessaires.

Permis PL et CACES seront appréciés

Compléments
d'information

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

Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2023-70329

Lieu de travail AVENUE DE PROVENCE STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Alexandra VALLIER
Téléphone : 06.12.45.02.90

Mail : alexandra.vallier@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01065.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

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

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Secrétaire Assistant Cmcas (th Npi17 ) H/F
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Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de cabinet, le/la secrétaire assistant.e CMCAS assure
le secrétariat et l�assistance du/de la président.e et des instances élues des CMCAS.
Il/elle assure des tâches courantes dans les domaines administratifs et de trésorerie,
dans le respect des règles internes
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
�Gérer le planning, et la préparation logistique et administrative des réunions, des
instances
�Gérer l�agenda et les prises de rendez-vous du/de la président.e de la CMCAS
�Réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le filtrage et la
transmission
�Assurer la collecte des documents préparatoires aux réunions et venir en appui
logistique aux instances
�Rassembler les informations spécifiques et les éléments nécessaires, les organiser
selon des procédures administratives définies pour son domaine d�activités
(rapprocher, vérifier, classer, reproduire, diffuser, notamment)
�Saisir, mettre en forme, prendre des notes et éditer des documents divers (courriers,
rapports,�), mettre à jour des fichiers de données, classer et archiver les documents
�Administrer les détachements des élu.e.s et mandaté.e.s en relation avec les
représentant.e.s des unités ainsi que des bénévoles actif.ve.s (convoyages, activités)
en lien avec le processus défini nationalement, effectuer les paiements liés à
l�exercice de la solidarité, sur demande du/de la président.e, en collaboration avec le
pôle gestion
�Assurer dans ce cadre l�accès au coffre, sous couvert du-de la responsable
hiérarchique, selon le processus défini nationalement

Profil professionnel
Recherché

�Compétences spécifiques et transverses :
�Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et son environnement
�Maitriser les outils et règles de son activité  (orthographe, syntaxe, règles de
classement)
�Maîtriser l�orthographe et la syntaxe
�Connaître les bases de l�environnement bureautique (traitement de texte,
tableurs�)
�Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice.s internes et
externes
�Recueillir et traiter des données avec méthode, savoir gérer un système de
classement
�Capacité d�écoute

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - NPDC PICARDIE
Mme LAMBRANCA Céline
Allée de la pépinière
Village OASIS - Dury
Bâtiment SEQUOIA
CS 64 409
80044 AMIENS Cedex 1

Mme LAMBRANCA Céline
Téléphone : 07.81.23.39.60

Mail : celine.lambranca@asmeg.org

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - DATE DE FORCLUSION

Ref  23-01952.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LE MANS LAVAL PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees (poste Sourc) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

L'emploi se situe à Changé (53), ville à taille humaine. Elle a également une histoire
riche encore visible aujourd'hui.

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
(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 complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- 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 ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...).
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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 perpétuel évolution.

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

L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-70628

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

Astreinte

Pascal Lavedrine
Téléphone : 06 89 77 42 63 / 05 57 92 73 52

Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  22-17692.03 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
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ACR
CONDUITE PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur(trice) Conduite  H/F

Description de l'emploi Le pôle conduite (équivalent ACR) de l'ARCIS (Agence Régionale de Conduite et
d'Interventions Spécialisées) assure la conduite en temps réel des réseaux
HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.

Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, le préparateur conduite prépare les
opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées sur les
ouvrages du réseau HTA et des Postes Sources.

Il traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite, rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM) et valide des FCM.

Il configure le réseau, les IOT et les OMT sur le configurateur de l'outil de conduite

Il participe aux réunions inter services de programmation des chantiers complexes et
partage les enjeux de la conduite.

Il traite les écarts entre les différents SI (SIG, Outil de conduite, GMAO PS ...) et
participe à la mise à jour des géocutils.

Il peut ponctuellement être amené à conduire le réseau, en présence du CCO de
quart (notamment dans le cadre de la professionnalisation et la préparation de
l'évolution professionnelle).

Il participe au bon fonctionnement de l'agence sur les problématiques tertiaires et
organisationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances sur la structure des réseaux de distribution
électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent. Une expérience en exploitation des réseaux serait
appréciée pour parfaire les échanges entre conduite et exploitation sur des sujets
prévention, SI et professionnalisation des acteurs

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60090

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

ROUSSEAU DAMIENS
Téléphone : 06 66 93 94 00

Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05 46 68 35 21

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

21 avr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION
- FORCLUSION

Ref  23-01951.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Lorraine
Groupement de Postes de Saint Hubert
Antenne de Saint Julien

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Classement : PO2

Mission
- L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.

Activités
-Il prépare, dirige et réalise les opérations :
           - de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
           - de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
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de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents,...).
- Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : 100 %
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)

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 108 rue du Fort 57070 SAINT JULIEN LES METZ 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2287033&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au 06
22 68 33 68

ou le Manager au 06 69 72 57
27

28 févr.
2023

Ref  23-01949.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE CPA PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa, Référent De Bases Opérationnell H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez 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
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opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70443

Lieu de travail AV DE SAINTONGE SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

LAGACHE GREGORY
Téléphone : 06 69 97 08 48

Mail : gregory.lagache@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39

Mail : celine.chabay@enedis.fr

6 mars 2023

Ref  23-01946.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE CHALONS PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est 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: 2023-70682

Lieu de travail
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- 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76  - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01944.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
MASSY - MAILLE SUD

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF  7.8.9 1 Gestionnaire 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(e) pour réaliser une activité contribuant activement à la sécurité des
collègues et des tiers qui travaillent à proximité des réseaux électriques ? Si oui,
rejoignez-nous !

Au coeur d'une équipe dynamique de gestionnaires de bases de données, vous
participerez activement aux projets stratégiques et aux enjeux de l'Agence Données
Patrimoniales et, plus globalement, de la DR Ile-De-France Ouest.

Vos missions :
- Réaliser la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données moyenne
et grande échelles en utilisant les applications informatiques spécialisées
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- Assurer une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées dans nos bases de données
- Assurer 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
- Prendre en charge et piloter un domaine d'expertise spécifique au sein de l'agence
- Donner 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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 appréciez travailler en collaboration et 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.

 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: 2023-70616

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Julie-Anne OURTAU
Téléphone : 07 64 43 00 83

Mail : julie-anne.ourtau@enedis.fr
Téléphone : 01 69 32 56 86

Mail :  

17 févr. 2023

Ref  23-01943.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 !

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 :
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-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

-Disposer d'un sens critique et objectif pour améliorer nos modes de travail

-Aimer transmettre ses connaissances et partager les informations pour faire
progresser

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-67379

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
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DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

Fax :     

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01942.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi 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 !

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 :
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-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

-Disposer d'un sens critique et objectif pour améliorer nos modes de travail

-Aimer transmettre ses connaissances et partager les informations pour faire
progresser

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-67377

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
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DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

Fax :     

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01940.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT MIRANDE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Votre activité principale est la préparation et consignation des chantiers Enedis et
SDE-32 et vous agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à �uvre (humains,
matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en �uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en �uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.

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

Profil professionnel
Recherché Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70461

Lieu de travail CHEMIN ST JEAN
MIRANDE ( 32300 ) 
( Gers - 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

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75

Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

20 févr. 2023

Ref  23-02253.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

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

GF  8 1 Cap Maitrise - Ccd Senior Raccordement Elec H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Raccordement et plus particulièrement de l'équipe ARE (Accueil
Raccordement Electricité), vous gérez les demandes de raccordement des clients
particuliers de la DR Lorraine.

Vous réalisez au sein de l'Accueil les activités d'accueil, d'analyse et de qualification
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des demandes.

Vos activités principales s'organisent autour de l'accompagnement des clients, la
professionnalisation des équipes et l'appui au management :
- qualifier, traiter ou réorienter les demandes pour un traitement immédiat ou différé

- instruire les dossiers de demande de raccordement neuf, modification de
branchement, branchements provisoires, mises en service de branchements

- être en appui des conseillers clientèle et contribuer à leur professionnalisation

Vous êtes force de proposition pour améliorer la satisfaction client par un accueil et
un accompagnement de qualité. Vous mettez tout en �uvre pour respecter les délais
et la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du client et des
acteurs internes d'Enedis. Vous avez l'exigence de l'efficience financière par un choix
au plus juste de la solution technique.

En tant que Conseiller Clientèle Distributeur Raccordement Sénior, vous avez des
missions complémentaires relatives à l'appui et l'accompagnement professionnel des
Conseillers Clientèle Distributeur, avec un rôle de référent métier au sein de l'équipe
et d'animation de certaines thématiques métiers. Vous êtes également un appui aux
managers dans le pilotage de certaines activités et conduite d'actions d'amélioration.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client,
Vous manifestez un goût pour le travail en équipe,
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité,
La maîtrise des outils informatiques métier et de bonnes connaissances techniques,
relatives aux branchements, constituent des atouts supplémentaires.

Description de la
formation

BTS GESTION DE LA PME
Formation sur 2 ans en alternance dès la rentrée de septembre 2023.
Les titulaires du BTS « Gestion de la PME » occupent une place fondamentale dans
l'entreprise du fait de leur polyvalence et de leur rôle d'interface, dans les relations
internes et externes.
Diplôme de niveau 5 inscrit au RNCP 32360 - BAC + 2

PROGRAMME :
COMPÉTENCES GÉNÉRALES
Bloc 1 : Culture générale et expression
Bloc 2 : Langue Vivante Étrangère (Anglais)
Bloc 3 : Culture Économique Juridique et Managériale

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Bloc 1 : Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME
Bloc 2 : Participer à la gestion des risques de la PME
Bloc 3 : Gérer le personnel et contribuer à la gestion des ressources humaines de la
PME
Bloc 4 : Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME

EN ALTERNANCE : 2 jours Ecole et 3 jour entreprise sur 24 mois
Ainsi que prévu dans l'accord Formation du 8 février 2018, le salarié mobilise
l'ensemble des heures mobilisables de son CPF pour suivre la formation.
L'employeur abonde les heures CPF du salarié du nombre d'heures nécessaires à
l'intégralité de la formation.

Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation CCI Formation EESC
- 3 rue du Mouzon - LAXOU (54520) 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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Compléments
d'information

Lieu de travail :
2 boulevard CATTENOZ 54600 VILLERS LES NANCY

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

Référence MyHR : 2022-68229

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV, C01,
copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile pour
éclairer la décision du comité de sélection.
Avant juillet 2023, une épreuve orale et un entretien devant un comité de sélection
régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un poste cadre.
Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la fonction RH
de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

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

Jennifer TRAPP SASSO
Téléphone : 06 48 40 05 84 - 03 83 67 84 93

Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

31 mars 2023

Ref  23-02302.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Pépinières

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 1 Agent En Formation Operateur H/F

Description de l'emploi L�emploi, fort d�une expérience haute maitrise terrain dans un autre métier
technique en CNPE ou dans une autre entité, se forme, dans le cadre des consignes
de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier de production, pour assurer,
avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il supervise et anime, la
surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production d'électricité afin de
garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.
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Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = 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.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

16 févr. 2023

Ref  23-02301.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche affaires robinetterie

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Msr Branche Affaires Rob 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 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 «
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dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Laurent SERRES
Téléphone : 04.75.50.35.37

16 févr. 2023

Ref  23-02300.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche affaires chaudronnerie

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charges D'affaires - Msr Branche Affaires Chaud 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 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

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Aurélie FALOPPA
Téléphone : 04.75.50.39.55

16 févr. 2023

Ref  23-02298.01 Date de première publication : 26 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DMAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche méthodes rob

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Msr Branche Méthodes Rob. H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, 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.

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

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Romain CAMUS
Téléphone : 04.75.50.37.24

16 févr. 2023

Ref  23-02297.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DMAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche méthodes chaud

Position F
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MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Msr Branche Méthodes Chaud. H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, 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.

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

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Romain CAMUS
Téléphone : 04.75.50.37.24

16 févr. 2023

Ref  23-02295.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE AFFAIRE

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi La spécialité correspond au Chargé d'affaires Prévention des Risques.
L'emploi exerce ses activités sur un ensemble de matériels de sa spécialité, de la
préparation jusqu'au REX : dossier d'intervention, cahier des charges, ADR,
coordination suivi, respect des délais, suivi et maitrise des coûts, REX.
L'emploi prépare les affaires confiées, assure la mise en �uvre, anime et contrôle les
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activités.
Le domaine de responsabilité est la Prévention des Risques.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL avec majoration du
taux de services actifs de 20 %.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE
PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs :
http//rh-e-cs.edf;fr

Action
immédiate

MAC FRANCIS
Téléphone : 02 35 57 67 01

Mail : francis.mac@edf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02289.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION LOGISTIQUE MAGASIN

Position F COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires En H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, de sûreté des installations, et dans le respect des référentiels et des
exigences nationales et réglementaires, l'emploi  
- est responsable de la préparation, de la conduite, et des résultats des affaires
relevant de son domaine et/ou spécialité
- rédige le dossier d'intervention et ordonnance les différentes étapes, analyse les
résultats
- évalue les risques en intégrant les parades nécessaires,
- pilote et participe avec les prestataires à l'élaboration des PDP (Plans de
Prévention) .
- détermine les conditions d'intervention (régime, dispositions particulières...), et
contribue à la réduction dosimétrique.
Il est chargé de la coordination des activités des métiers contributeurs ou des
prestataires. Il leur fixe les exigences et les objectifs à atteindre, peut en assurer la
surveillance . L'emploi doit gérer les aspects Sûreté - Disponibilité et Maîtrise des
coûts des activités.
Pour ses affaires, l'emploi s'assure, en liaison avec la section planification et le
fournisseur, du respect du planning des interventions par rapport à l'enclenchement
prévu.
L'emploi contribue à la performance technico-économique des installations et/ou
matériels qu'il met à disposition des exploitants en exerçant son rôle de maîtrise
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d'ouvrage, et en assurant la diffusion et l'intégration du REX, en interne comme en
externe.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le formulaire Modèle 6 à l'adresse
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

astreinte
d'action
immédiate

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02 47 98 60 40

16 févr. 2023

Ref  23-02286.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction ACHATS
Pôle Logistique industrielle

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11.12.13 1 Logisticien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

Le logisticien gère l�approvisionnement et la livraison des matériels techniques pour les chantiers
de développement et de maintenance du réseau de transport. Il peut être amené à gérer le
processus d�expertise/réparation des matériels en avarie auprès des fournisseurs.  Il a la
responsabilité du maintien en condition opérationnelle des stocks de matériels
(dimensionnement, approvisionnement, base article).
Il peut gérer les approvisionnements sur plusieurs lignes de produits (matériels PSEM, câbles,
Disjoncteurs, etc.). Le logisticien gère les aléas d�approvisionnements et les priorités en relation
avec les Chefs de Projet des Centres D&I, les entreprises de travaux et les fournisseurs.
L�emploi pourra être amené à se déplacer en région pour réaliser les inventaires des magasins
et réaliser des points avec les différents gestionnaires des plateformes logistiques. Il alimente le
REX fournisseurs et contribue à l�amélioration continue du processus d�approvisionnement.
Conjointement avec le chef de projet RN atypique, le logisticien aura également dans son
périmètre la reprise en gestion de la RN atypique conjointement avec le chef de projet. Des
tâches complémentaires transverses peuvent lui être proposées (supervision/analyse de
données...) »

Profil professionnel
Recherché

Salarié possédant a minima un bac+2 ou une licence professionnelle. Ayant quelques
connaissances du logiciel informatique SAP et des applications WORD, EXCEL...

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, ...).
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Lieu de travail Immeuble WINDOW
7c place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
( 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=2287949&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 06.98.11.36.34

9 févr. 2023

Ref  23-02278.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe M23 "Composants de Réseaux Electriques Intelligents" 61252013

Position F ESSAIS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  9.10.11 1 Technicien De Recherche Confirme En Laboratoire H/F

Description de l'emploi Le département Laboratoire des Matériels Electriques (LME) réalise des études et
essais sur des matériels électriques.
L'activité principale de l'emploi consiste à contribuer à la réalisation d�essais
effectués au sein de la plateforme Smart Substation Lab. Le laboratoire permet de
réaliser des essais de matériels et solutions innovantes permettant de préparer le
poste de distribution HTA/BT du futur (tableaux communicants, matériel sans SF6,
transfo de distribution, cybersécurité et télé-déploiement des services
d�automatisation).

Les campagnes d'essai à réaliser sont défini dans un programme d'essais détaillé
établi par le Responsable d'Essais en concertation avec le technicien de la
plateforme. Le déroulement se répartit généralement selon 4 phases principales :
- la préparation,
- la réalisation proprement dite
- le rangement
- le traitement des données numériques acquises, et la mise par écrit des résultats.

Le technicien d'essais planifie, coordonne et contrôle les différentes tâches qui lui
sont confiées.

Il s�assure de la tenue des délais de réalisation des essais.
Le technicien d'essais est responsable de la gestion technique (achat, entretien,
renouvellement) et de la sécurité du matériel expérimental, des instruments de
mesures et des logiciels nécessaires à ses travaux. Il contrôle la disponibilité et le bon
fonctionnement des moyens d�essais et l�étalonnage des appareils de mesure. Il
assure les opérations de maintenance de premier niveau nécessaires. Il assure la
conduite du réseau expérimental HTA et BT.
Il assure la gestion et la mise à jour des documentations associées aux moyens.
Il participe à l�évolution des moyens en rendant un avis motivé sur leur
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fonctionnement ou leur dimensionnement et fait des propositions argumentées pour
en améliorer l�exploitation ou les performances.

Il applique les règles et procédures de sécurité. Il participe à la prévention des
risques.
Il contribue à la rédaction des règles et procédures de sécurité des matériels et
installations dont il est chargé.

Profil professionnel
Recherché

. Compétences et expérience en électrotechnique et réseaux (BT et HTA), y compris
mesures électriques et exploitation de réseaux HTA
. Compétences en métrologie et mesures réseau
. Habilitations électriques dans les domaines BT et HTA
. Aptitude à travailler en équipe
. Rigueur et capacité à travailler de manière autonome
. Intérêt pour la technique et curiosité scientifique.

Des compétences et expériences dans les domaines des réseaux de
télécommunications, du contrôle-commande et de la protection des réseaux seraient
un plus.

Niveau d�anglais demandé : écrit, parlé (intermédiaire).

Compléments
d'information

Horaires liés au fonctionnement des Laboratoires (8h30 - 17h05)
Autonomie
Peu de déplacements

Lieu de travail Avenue des Renardières - Ecuelles - 77250 MORET LOING ET ORVANNE  
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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
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

Alexandre ZENERINO
Téléphone : 06 61 61 67 28

Mail : alexandre.zenerino@edf.fr

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88

Mail : sonya.lumb@edf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02274.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Expl Depannage Sen  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-15326 ete n°22-22590, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
Afin de :

- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction des clients
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :

- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO)
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :

- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST)
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi :

- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS
- Assure la surveillance temps réel des alertes/alarmes BT : supervision BT, objets
connectés (DINO, GE)
- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, objectifs RI-QF, respect du temps de travail, ...) et définit les
solutions à mettre en �uvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux.
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic
- Assure la clôture des interventions et informe les parties prenantes (ex.)

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages

- Mise sous contrôle du TOP
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.
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Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité

Le poste est soumis à un service d'une semaine par mois en horaires élargies
(13h-21h) pour la gestion des dépannages

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique

Rigueur et engagement pour le client.

Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.

Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

Forte capacité à former et animer une équipe

Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-58018

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

Type de services Sédentaires

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

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

URGORRY Mathieu
Téléphone : 05 57 92 74 03

13 févr. 2023

Ref  23-02273.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
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POLE METHODES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION SYSTEME
D'INFORMATION

Position F SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  9.10.11 1 Charge D Affaires Doc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe MME-SI, le Chargé d�Affaires DOC a pour missions principales :

� Appui conseil utilisateurs
� Préparation d�activités (DT, TOT, planning, log, dossier intervention, CCTP, FEB,
DA, RE, LDP, programme surveillance, PDP)
� Réalisation d�activités (suivi, surveillance)
� Maîtrise coûts activités (définition, suivi, réception, optimisation)
� REX Activités (REX, amélioration, FEP)
� Animation / appui des Gestionnaires Doc
� Pilotage de l�édition des DRT
� Pilotage de la gestion des DSE (documentaire)
� Pilotage de gestion de la DAO et des plans (création, modif, archivage) (dont les
CAF)
� Pilotage des END/CND (archivage)
� Pilotage de l�archivage (tous documents dont CAPTIVA, DOCADEC, Excalibur)
� Pilotage du PE 6.SI-06 Gérer l�archivage
� Responsable du Processus P88 (archivage)
� Pilotage de des Mises en place (dont APE et PUI)
� Représentation de la Doc en réunion ILD et pilotage du travail à faire
� MCO / gestion de patrimoine SI / Formations
� Réalisation de contrôles Doc
� Gestion des locaux Doc d�archivage et de stockage (charge calo, hygrométrie,
température)
� Animation technique des gestionnaires Doc

Profil professionnel
Recherché

CA expérimenté quelque soit le domaine et qui est intéressé par le domaine SI et
Télécom

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Emploi sédentaire si astreinte 20%

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FAROUZE Charles-Eric
Téléphone : 02 35 99 91 01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02270.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

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

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientèle Gestion Card Senior 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 d'une trentaine de 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 accompagnez les gestionnaires CARD dans la réalisation de leur mission, et
notamment la gestion des cas complexes.

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.

Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.

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).
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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: 2023-70337

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

LEBRUMENT ANNE CLAIRE
Téléphone : 06 07 66 33 54 - 03 87 55 69 08

Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-02267.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance Données H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission :
L�emploi assiste le coordonnateur de données régionales pour la réalisation des missions
confiées.
L�emploi effectue des opérations de maintenance des équipements du dispatching,
d�administration de l�ensemble des équipements de la chaine de téléconduite afin de permettre
la conduite à distance du réseau de transport.
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Activités
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de maintenance, d�administration et de configuration de données.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.
L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il vérifie l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de données,
ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation initiale dans un des domaines suivants : Informatique Industrielle ou
Automatisme.
Vous êtes à l�aise ou prêt(e) à travailler dans un environnement informatique.
Rigueur, organisation, curiosité et sens du travail en équipe sont vos atouts.

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 6 rue Charles Mouly
Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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=2287870&NoLangue=1

Arnaud DELPUECH
Téléphone : 05 62 14 92 91

16 févr. 2023

Ref  23-02266.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION AFFAIRES

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 2 Charge D'affaires (logistique) H/F

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé d'Affaires.
Le CA (domaine Logistique) sera affecté sur les activités des projets TEM ou bien AT
et sera piloté et animé par un correspondant métier de la même section.
Son rôle consiste à réaliser la préparation des différentes activités prestées de la
section Affaires, principalement en lien avec le domaine de la logistique et donc de la
PGAC. Le Chargé d�Affaires doit dans le cadre de son activité être en mesure de
réaliser des dossiers complets (ADR, Régime, calage planning, RTR, Permis
d�inhibition�.) et suivre les activités depuis leur préparation jusqu�à leur réalisation.
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La capitalisation du REX est une des étapes importantes que le CA devra maîtriser. Il
devra avoir des compétences dans les autres domaines de responsabilité du service
SMS comme la source froide, les déchets, le combustible�
Le CA est en contact direct avec les métiers du CNPE pour assurer la qualité des
demandes. Le CA est en capacité de piloter des affaires transverses pour le compte
du service SMS, et d�en assurer un reporting réguliers à son correspondant métier.
La PGAC étant séparée en plusieurs lots suivant le domaine, le CA Log doit être en
capacité de piloter un lot, de suivre un budget, et donc de faire appliquer les
exigences du groupe EDF aux différents prestataires.
La présence terrain est une des étapes essentielles pour le CA, qui doit régulièrement
se rendre en local que ce soit dans la phase de préparation ou bien de réalisation des
activités afin de les connaître et être capable d�en appréhender les spécificités. La
bonne connaissance du terrain est une réelle plu value pour la préparation d�un
dossier.
Une période de formation est à envisager si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, organisé, autonome, vous savez vous adapter aux différentes méthodes de
travail et à votre environnement.
Votre capacité d�analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

astreinte
d'action
immédiate

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02 47 98 60 40

16 févr. 2023

Ref  23-02261.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous êtes
Responsable d'Équipe sous la responsabilité du Chef de la Base Opérationnelle à
ROMILLY.

Vous participez à l'animation, à l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités.
Vous travaillez 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.

Vous contribuez aux résultats sécurité de la Base Opérationnelle au travers de
l'animation de la démarche Prévention Sécurité (1/4 d'heures Prévention-Sécurité,
création et animation des PAP...), vous êtes garant du respect du prescrit (CPP
RE-RG, CET BT, CGE) au travers notamment d'une présence terrain régulière (VPS),
vous évaluez les agents en vue de la délivrance de leurs habilitations électriques.

Dans une démarche de performance globale et d'amélioration continue, vous donnez
du sens à la prévention, santé, sécurité, culture clients et veillez au quotidien à la
bonne réalisation des activités réseaux et clientèles.

En cas de situation climatique,  fortement dégradée, vous pourrez être sollicité pour
intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.

Le poste est soumis à une astreinte terrain (CDC HTA et BT).

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines Exploitation et Clientèle ainsi qu'une maitrise des
règles de sécurité est souhaitable.

Forte implication et comportement exemplaire en matière de prévention et de
sécurité.

Capacité à manager des équipes, à réaliser des animations, à conduire des actions
de pilotage / suivi dans les domaines relatifs à l'activité, à prendre des initiatives.

Connaissance des procédures d'accès et des textes réglementaires souhaitée.

Bonne connaissance et maitrise des outils informatiques relatifs aux activités réseaux
et clientèle, RH...

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: 2023-70678

Lieu de travail - 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 ) 
( Aube - 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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

Astreinte

Jean-Christophe BOUET
Téléphone : 06 75 62 78 60

Mail : jean-christophe.bouet@enedis.fr

RICHARD FRANCK
Téléphone : 03 25 72 39 17

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-02257.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous êtes
Responsable d'Équipe sous la responsabilité du Chef de la Base Opérationnelle à
Sainte-Savine.

Vous participez à l'animation, à l'organisation, au pilotage et au contrôle des activités.
Vous travaillez 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.

Vous contribuez aux résultats sécurité de la Base Opérationnelle au travers de
l'animation de la démarche Prévention Sécurité (1/4 d'heures Prévention-Sécurité,
création et animation des PAP...), vous êtes garant du respect du prescrit (CPP
RE-RG, CET BT, CGE) au travers notamment d'une présence terrain régulière (VPS),
vous évaluez les agents en vue de la délivrance de leurs habilitations électriques.

Dans une démarche de performance globale et d'amélioration continue, vous donnez
du sens à la prévention, santé, sécurité, culture clients et veillez au quotidien à la
bonne réalisation des activités réseaux et clientèles.

En cas de situation climatique,  fortement dégradée, vous pourrez être sollicité pour
intervenir en renfort ou en FIRE sur d'autres départements ou régions.

Le poste est soumis à une astreinte terrain (CDC HTA et BT).

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines Exploitation et Clientèle ainsi qu'une maitrise des
règles de sécurité est souhaitable.

Forte implication et comportement exemplaire en matière de prévention et de
sécurité.

Capacité à manager des équipes, à réaliser des animations, à conduire des actions
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de pilotage / suivi dans les domaines relatifs à l'activité, à prendre des initiatives.

Connaissance des procédures d'accès et des textes réglementaires souhaitée.

Bonne connaissance et maitrise des outils informatiques relatifs aux activités réseaux
et clientèle, RH...

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: 2023-70954

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

Alexandre PAYET
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

Ref  23-02255.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION INTERVENTION MECANIQUE

Position F MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre de l'arrêté qualité et du manuel qualité environnement du site, des
règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de réglementation du travail, de
politique industrielle, l'emploi définit, planifie, réalise ou fait réaliser les actions de
surveillance des interventions confiées à des prestataires externes.
Il coordonne ou réalise des interventions de maintenance dans son domaine
d'activité. L'emploi contribue à garantir la qualité et la conformité des prestations de
maintenance réalisées par les prestataires ou par lui-même.

Dans le respect des organisations du site et des dossiers d'interventions, le titulaire
de l'emploi peut effectuer des travaux de maintenance et de dépannage des matériels
relevant de sa spécialité

Qualification Services Civils :
Avec astreinte sollicitante : 60%
Sans astreinte : 40%

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.

L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr )

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

16 févr. 2023

Ref  23-01622.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 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.
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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

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-01627.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 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 ?
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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.

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

15 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-01637.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 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

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 :

352



� Une Prime 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 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

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02249.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Planification

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  9.10.11.12.13 2 Appui Technique Exploitation H/F
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Description de
l'emploi Position PO3

Missions

Le service Planification a pour missions de regrouper de façon optimale les demandes
d'interventions sur le réseau nécessaires à son entretien et à son développement, puis de
planifier ces interventions et de préparer l'exploitation dans les meilleures conditions de sûreté du
système et de sécurité d'alimentation électrique.

Sous l�animation d�un pilote de bulles, l�emploi est en charge des études réseaux simples pour
planifier et préparer les interventions sur le réseau selon les différentes échéances du processus.

Il contribue à préparer l'exploitation en prenant en compte les enjeux de RTE, notamment ceux
de l'Ingénierie, de la Maintenance et Clients/Marchés.

Activités
Il cherche à optimiser la disponibilité du réseau tout en prenant en compte les contraintes de ses
interlocuteurs (ressources, contraintes techniques, consignations, ...).
Il collecte les informations afin de préparer et coordonner les interventions (Maintenance,
Développement Ingénierie, Clients...).
Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
Il contribue à l'élaboration d'études/documents techniques et de notes de synthèse en lien avec
les autres métiers.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans la maintenance de matériels du réseau électrique ou
télécom ou dans le domaine Développement Ingénierie seront appréciées pour occuper ce poste.
Des capacités d'autonomie, de rigueur ainsi qu'un goût prononcé pour le travail en équipe sont
attendues.

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 6 rue Charles Mouly 31000 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=2287841&NoLangue=1

Laurent MOUCHOT
Téléphone : 05 61 31 42 40

16 févr. 2023

Ref  23-02087.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AO ST LAURENT DU MARONI

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10 1 Contremaitre H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du Projet d�Unité de SEI Guyane, au sein de l�Agence Opération de
Saint Laurent du Maroni et dans le cadre de la réglementation, des règles
d�exploitation et de sécurité, de la politique de conduite et de maintenance des
réseaux HTA et BT en vigueur à SEI Guyane, l�emploi participe au bon
fonctionnement de l�Agence, il veille à la réalisation des opérations de dépannage et
d'entretien du réseau, contribue à l�élaboration d�un planning d�activité
hebdomadaire de l�équipe en contrôle la réalisation au quotidien. Il est amené
également à réaliser et valider des préparations de chantiers
Il apporte un appui technique aux équipes, effectue des man�uvres de réseaux et il
effectue des reportings,

Il contribue à la performance technique des ouvrages, à la complétude des bases de
données patrimoniales, à l�amélioration de la qualité du produit et à la satisfaction
des attentes de la clientèle.
Il participe à sa sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences en électrotechnique sur les ouvrages électriques de distribution
publique sont necessaires,
Connaissances des ouvrages et équipements réseaux ainsi que les prescriptions
liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE � Carnet de Prescriptions et de
Prévention des Risques Electriques) et à l�exploitation des ouvrages (Consignes
Générales d�Exploitation) sont nécessaires.
L�emploi sait intervenir lors des travaux de maintenance et de dépannage sur
l�ensemble des ouvrages du réseau attachés au territoire d�exploitation de l�Agence
Opération de Saint Laurent du Maroni. Il procède à des man�uvres d�exploitation. Il
utilise les supports modernes informatiques (tablettes) et les applications SI du
centre.

Compléments
d'information

L�emploi participe à un roulement d�astreinte.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel 20% lié à l'astreinte)

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
AO ST LAURENT
32 AVENUE JOSEPH SYMPHORIEN ST LAURENT DU MARONI 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 68 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

Action
immédiate

JEAN RENE MADELEINE
Téléphone : 06 94 45 01 94

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Numéro de fax
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Ref  23-02242.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE RECE

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'intervention Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.

Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

L�emploi de HMI est rattaché à la filière intervention, hiérarchiquement rattaché au
MPL Réalisation Chimie.
L�agent est reconnu dans son domaine pour ses connaissances approfondies des
enjeux et du process.
Il apporte sa compétence métier dans la réalisation et le suivi des activités en
respectant les exigences applicables dans le cadre de ses activités.
Comme tout technicien, le HMI assure la réalisation de tout ou partie des activités
quotidiennes du pôle RECE et il se voit également confier le suivi de tendance des
paramètres chimiques et radiochimiques, le contrôle exhaustif des valeurs saisies
dans les applications dédiées au suivi des paramètres de tranche et le pilotage de la
métrologie via la validation des différentes carte de contrôle
Il peut également être missionné sur la gestion des commandes et des stocks, la
rédaction de procédures, le pilotage des EIL.
Il appuie les techniciens en cas de difficultés ou d�écarts. Il s�assure également du
bon suivi des appareils et automates.
L�emploi peut accompagner les nouveaux arrivants afin qu�ils atteignent le niveau
de compétence attendue. La Présence Terrain représente une composante
importante du poste.
L�emploi contribue au retour d�expérience en donnant des avis techniques, en
participant à des groupes de travail et en proposant des axes de progrès.
L�emploi contribue à l�exhaustivité de la mise à jour du fond documentaire en
rédigeant des gammes opérationnelles, des notes techniques. Il contribue par ailleurs
à la déclinaison exhaustive du référentiel réglementaire.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est compétent dans la majorité des domaines de la chimie.

Prise en compte d�une astreinte technique intervention et/ou PUI.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Action
immédiate
d'intervention
PUI

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03 28 68 47 40

16 févr. 2023

Ref  23-02229.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION AFFAIRES

Position F COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (logistique) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler sur un site de production d'électricité, au c�ur des
enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?  
Rejoignez le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé d'Affaires.
Le CA (domaine Logistique) sera affecté sur les activités des projets TEM ou bien AT
et sera piloté et animé par un correspondant métier de la même section.
Son rôle consiste à réaliser la préparation des différentes activités prestées de la
section Affaires, principalement en lien avec le domaine de la logistique et donc de la
PGAC. Le Chargé d�Affaires doit dans le cadre de son activité être en mesure de
réaliser des dossiers complets (ADR, Régime, calage planning, RTR, Permis
d�inhibition�.) et suivre les activités depuis leur préparation jusqu�à leur réalisation.
La capitalisation du REX est une des étapes importantes que le CA devra maîtriser. Il
devra avoir des compétences dans les autres domaines de responsabilité du service
SMS comme la source froide, les déchets, le combustible�
Le CA est en contact direct avec les métiers du CNPE pour assurer la qualité des
demandes. Le CA est en capacité de piloter des affaires transverses pour le compte
du service SMS, et d�en assurer un reporting réguliers à son correspondant métier.
La PGAC étant séparée en plusieurs lots suivant le domaine, le CA Log doit être en
capacité de piloter un lot, de suivre un budget, et donc de faire appliquer les
exigences du groupe EDF aux différents prestataires.
La présence terrain est une des étapes essentielles pour le CA, qui doit régulièrement
se rendre en local que ce soit dans la phase de préparation ou bien de réalisation des
activités afin de les connaître et être capable d�en appréhender les spécificités. La
bonne connaissance du terrain est une réelle plu value pour la préparation d�un
dossier.
Une période de formation est à envisager si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, organisé, autonome, vous savez vous adapter aux différentes méthodes de
travail et à votre environnement.
Votre capacité d�analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer Alors, ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte sollicitante : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail EDF CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

astreinte
d'action
immédiate

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02 47 98 60 40

16 févr. 2023

Ref  23-02226.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE GRENOBLE
SERVICE AMOA

30576003

Position F MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  9.10 1 Assistant(e) D'affaires 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management de l'Unité, des règles et procédures en
matière d'achat et gestion des opérations "projets et programmes"; l'emploi :

- réalise des actes d'achat métiers,
- participe à la construction des opérations et contribue au reporting de ceux-ci :
alimentation de bases de données et applications nécessaires à la gestion des
opérations et projets, extractions simples ou complexes d'états de gestion,
préparation de tableaux de bord..,
- assiste les différents acteurs du projet/programme dans la structuration,
l'organisation et la logistique de ces opérations, dans l'utilisation des outils de Gestion
Électronique des Documents, la gestion de bases de données, dans l'analyse
qualitative des données produites,
- réalise des activités d'approvisionnement pour le compte des opérations: traitement
des actes d'achat, suivi des engagements, afin de contribuer au bon déroulement du
projet ou du programme.  

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise Excel, et aptitude à l'utilisation des outils informatiques,
Capacité d'adaptation et rigueur, discrétion et goût au travail en équipe.
Connaissance de l'hydraulique.
Connaissance de la gestion en mode projet.  
Etre force de propositions.

Compléments
d'information

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

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
PARC D'OXFORD -
266 RUE DE L'ETANG 38950 ST MARTIN LE VINOUX  
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( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry CARANTA
Téléphone : 07.84.55.34.52

16 févr. 2023

Ref  23-02222.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 10 Formateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi IMMERSION le 13 avril 2023, en préparation de futures arrivées.

Venez découvrir l�organisme de formation, son projet, ses installations et le métier de
formateur dans le cadre d�une immersion collective sur notre site de Saint-Etienne de
Montluc.

Les formateurs et formatrices organisent et animent des actions de formation
techniques, principalement dans le domaine de
l�exploitation des réseaux de gaz. Ils facilitent les apprentissages par la mise en �uvre
d�une variété de méthodes d�apprentissage : ateliers pratiques, approches par le jeu,
classe inversée, technologies numériques, etc.

Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/JR7NXbHXXn
Site emploi d'Energy Formation :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Profil professionnel
Recherché

Tout salarié souhaitant découvrir ce métier dans le cadre de son projet professionnel.

Compléments
d'information

Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/JR7NXbHXXn

Possibilité de recevoir jusqu�à 15 personnes en immersion.

Programme :
10h00 Café d�accueil
10h30 Présentation générale
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11h00 Visite de site
12h00 Déjeuner
13h00 Immersion dans nos métiers
15h30 Clôture de la journée
15h45 Optionnel : poursuite des échanges

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 Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/JR7NXbHXXn

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39

Manager : Magali Lebas
Téléphone : 06.64.34.89.35

6 avr. 2023

Ref  23-02218.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT TOULOUSE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
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� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l�art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- du versement d�une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l�article 30 (2 mois de salaire brut également),
- du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- du dispositif de découverte du lieu de vie.  

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 5 rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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 des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

COSTA PEREIRA Nathalie
Téléphone : 06 17 95 31 84

16 févr. 2023

Ref  23-02210.01 Date de première publication : 26 janv. 2023
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT ETUDES ET TRAVAUX

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous êtes responsable d'une équipe sur la 2ème Couronne. Votre mission consiste à
animer une équipe de chargés de projets Raccordements C5 et d'organiser les
activités au quotidien afin de garantir le respect des délais et la satisfaction des
clients. Vous veillez en particulier à la montée en compétence de vos agents, afin
d'atteindre les objectifs de performance de l'Agence.

Votre rôle consiste à :

- Assurer l'encadrement direct de l'équipe des Chargés de projet  sur la 2ème
couronne sur les communes du 77 et 91.

- Gérer  l'activité et la performance de votre équipe (respect des délais contractuels et
qualité des solutions techniques)

- Assurer le pilotage de l'activité au quotidien: suivre les indicateurs, mettre à jour les
outils de reporting, analyser les tableaux de bord, réaliser des contrôles.

- Assurer la montée en compétence technique des chargés de projet, mais aussi
accompagner les entreprises prestataires dans l'externalisation des études.

- Appliquer les standards managériaux d'ENEDIS (Sécurité, brief/débrief, boucle
courte, management visuel).

- Être garant de la montée en compétences des chargés de projet raccordement C5
et proposer des solutions pour améliorer le processus de professionnalisation.

- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des agents de
votre équipe, vous êtes force de proposition sur les actions de formation nécessaires
au maintien et au développement des compétences des agents.

- Assurer la mise en oeuvre  et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité.

- Accompagnement des prestataires sur le pilotage mais aussi sur la sécurité, vous
réalisez des revues de portefeuille de votre équipe ou des prestataires de l'agence.

- Piloter des missions transverses au grè des problématiques métiers rencontrées et
proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers et de manière
globale, le processus raccordement.

-Favoriser la collaboration et l'interaction avec vos homologues.

Compétences souhaitées :

- Etre force de proposition pour atteindre les objectifs de satisfaction client et gagner
en productivité.

- Une connaissance des applications sera un fort atout (PRAC, SGE, GINKO,
OSR...).
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- Contribuer à la circulation de l'information ascendante et descendante

Pleinement associé à la réussite des objectifs de l'agence, vous aurez à mettre en
oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de maîtrise des
coûts définies par la DR IDF Est et déclinées au sein de l'AART MGPP. Dans vos
différentes missions, vous aurez une attention toute particulière au respect du code
de bonne conduite de l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client. Vous aimez le challenge et le travail en équipe. Vous êtes force de
proposition et vous avez le sens de l'innovation. Vous faites preuve de dynamisme,
d'exemplarité et d'ouverture d'esprit.

Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2023-69809

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

BENOIT BOUTTELEUX
Téléphone : 06 40 86 44 35

Mail : benoit.boutteleux@enedis.fr

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40

Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-00973.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES

363



ACR

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite-sc  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au coeur de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'Agence de Conduite
Régionale (ACR) assure le rôle de tour de contrôle des flux de distribution électrique
au niveau des postes source et du réseau HTA. Cette agence définit les schémas
électriques pour assurer en permanence (7J/7, 24H/24) l'alimentation de nos clients.
Elle est garante de la continuité et de la qualité d'alimentation, contribue à la sécurité
des intervenants sur le réseau et participe à la sureté système avec RTE.

En cette période de transition énergétique, l'ACR a également un rôle important à
jouer dans tous les mécanismes et nouveautés mis en place (smart grid, nouveaux
usages, ...) tout ceci sur un territoire avec des projets à enjeux tels que le Grand Paris
Express ou les JO.

L'ACR regroupe plusieurs métiers :
- Les appuis techniques
- Les chargés de conduite en service discontinu (en rythme 2 x 8h)
- Les chargés de conduite en service continu (en rythme 3 x 8h)
- L'encadrement

En tant que Chargé de Conduite (CCO) en service continu, vos principales missions
consisteront à :
- Assurer en temps réel 7j/7 et 24h/24 la conduite des postes sources et des réseaux
en réalimentant nos clients lors des incidents et en permettant la réalisation des
travaux.
- Réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite pour permettre la
réalisation des travaux nécessitant par exemple des retraits de conduite ou des
changements de schéma le jour J
- Contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport avec RTE
- Assurer un suivi de la qualité de la conduite

Vous travaillerez au quotidien avec les autres services de la Direction Régionale
IDFO (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Vous bénéficierez d'un accompagnement pour devenir autonome.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et une appétence pour
l'informatique.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
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Horaires de service continu.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2023-69379

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Sophie LUCZAK
Téléphone : 06 12 82 10 09

Mail : sophie.luczak@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02205.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
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SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'intervention Auto H/F

Description de l'emploi ans le cadre des règles d'assurance qualité, de sûreté, de sécurité, de RP, de
l�assurance qualité, l�emploi prépare, réalise et contrôle des interventions (Tranche
en marche ou Tranche à l�arrêt), participe au transfert des compétences, afin de
contribuer à l�optimisation des conditions de réalisation des interventions. C'est un
expert Intervention dans ses domaines de compétences automatismes. Il peut
également être amené à être positionné en chargé de surveillance sur certaines
prestations.&#8194;&#8194;

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente  dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Technique
et
PUI

Pierre JOUY
Téléphone : 02.54.45.82.61

16 févr. 2023

Ref  23-02200.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES-ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires  Auto H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de l'assurance qualité, des objectifs de maîtrise des coûts, des règles de préparation
modulaire et de pilotage des arrêts de tranche et du tranche en marche, l'emploi
assure la préparation, le pilotage, et le retour d'expérience des activités de son
affaire, sous-traitées ou réalisées par EDF, afin de contribuer au fonctionnement
optimal du matériel du domaine automatisme.&#8194;

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
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Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint Laurent des Eaux SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Technique
et
PUI

Pierre JOUY
Téléphone : 02.54.45.82.61

Fax : pierre.jouy@edf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02196.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 1

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 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
superpouvoirs.

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
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- 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

En tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.

La liste des superpouvoirs 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.

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 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: 2023-71044

Lieu de travail 70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

368



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

16 févr. 2023

Ref  23-02179.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
SAINT ETIENNE-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 Bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie et programme
l'ensemble de l'activité.
Sous la responsabilité du chef de Base TST HTA de SAINT-ETIENNE, vous
occuperez l'emploi de Responsable d'Equipe et vous participerez au management de
la Base TST dans le cadre défini par l'Agence.
La Base TST HTA de SAINT-ETIENNE est composée d'une quinzaine d'agents.
Le Responsable d'Equipe :
· Assure l'accompagnement au quotidien des techniciens via une animation de la
Prévention-Santé-Sécurité ancrée notamment par une forte présence terrain et des
Briefs-Débriefs quotidiens des techniciens favorisant un climat de confiance, d'écoute
et de dialogue.
· Participe activement au suivi du professionnalisme, au suivi des actes métiers et
participe à l'élaboration du plan de formation.
· Réalise des EAP et anime des réunions.
· Réalise des VPS, y compris des VPS croisées sur les autres bases de l'Agence.
· Assure des revues de portefeuille régulières des préparateurs de la base.
· Gère le matériel, l'outillage et les Engins de la base.
En lien avec l'Hypervision et les autres Bases TST, vous contribuez au respect du
modèle d'activités de l'Agence dans un esprit d'entraide, de partage et de
collaboration.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les fonctionnements aux interfaces,
vous participez aux groupes de travail et vous contribuez activement à l'amélioration
de la performance de l'Agence.
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Vous êtes partie prenante des orientations stratégiques de l'Agence, vous
participerez à la mise en oeuvre des actions décidées avec le chef d'Agence pour
atteindre les objectifs du contrat de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une réelle expérience des métiers TST HTA et ou vous avez de très
bonnes connaissances techniques dans le domaine des réseaux électriques.
Vous avez le goût et l'envie de faire progresser vos collaborateurs, de les
accompagner dans leur montée en compétences.
Vous faites de la sécurité votre engagement et votre priorité.
Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant.
Vous avez le sens des responsabilités et vous souhaitez vous engager comme
Manager et intégrer une équipe impliquée... Alors nous attendons votre candidature.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69589

Lieu de travail 42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 ) 
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

LUCAS JONATHAN
Téléphone : 07.86.60.04.53

Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11    

Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  23-02178.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
HYPERVISION-PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe (hypervision Tst)  H/F
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Description de l'emploi L'agence Travaux Sous Tension de la DR Sillon Rhodanien est composée de 4 bases
situées à Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne, Vienne et Montélimar, et d'une cellule de
programmation située à Vienne. Nous sommes un peu plus de 60, et les experts du
réseau aérien HTA, c'est nous !
Tu as la responsabilité de l'hypervision, la cellule de programmation de l'ensemble de
l'activité de l'agence, à Vienne, composée de 3 programmateurs.
Tu animes l'équipe au quotidien, tu réalises les EAP et tu as à coeur de développer le
professionnalisme de ton équipe.
L'hypervision est l'interface avec les autres agences qui font appel à nous. Elle reçoit
leurs sollicitations, les clarifie et programme la préparation et le chantier, tout en
optimisant les interventions et les déplacements. Tu représentes donc l'agence au
quotidien.
Tu animes ton équipe afin d'assurer le suivi et le pilotage des programmes de
maintenance et de travaux confiés à l'agence. Tu produis également les indicateurs et
les bilans nécessaires au management de l'agence.
Tu es force de proposition pour optimiser le fonctionnement de l'agence.
La programmation de l'activité se fait en lien direct avec les bases, sur lesquelles tu
iras au moins une fois par mois.
Tu participes également aux actions transverses de l'agence, en appui au chef
d'agence.
Tu réalises également des visites terrain sur le territoire de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Tu as une expérience des métiers TST HTA et ou de très bonnes connaissances
techniques dans le domaine des réseaux électriques.
Tu as le goût et l'envie de faire progresser tes collaborateurs, de les accompagner
dans leur montée en compétences.
Tu fais de la sécurité ton engagement et ta priorité.
Tu es dynamique, motivé, tu veux avoir un impact sur le fonctionnement d'une
agence.
Tu as le sens des responsabilités et tu souhaites t'engager comme Manager et
intégrer une équipe impliquée...alors nous attendons ta candidature.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69605

Lieu de travail 7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

DE MONTAIGNAC RENAUD
Téléphone : 06.62.33.61.11    

28 févr. 2023
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Mail : renaud.de-montaignac@enedis.fr

Ref  22-24088.02 Date de première publication : 7 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
TST
TST INDRE ET LOIRE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence TST HTA Centre vous attend !

Rattaché au Chef de pôle, l'Appui TST senior est le pivot des activités métiers de la
base. Il contribue en complément du chef de pole à animer et à manager la base
dans un souci permanent de la prévention et de la satisfaction de ses clients internes.
Son activité est principalement liée au suivi de la planification de la base et à la
logistique associé. Orienté sur les activités métiers il est le relais des clients interne.
Il apporte sa contribution, avec l'appui du préparateur TST, à la qualité des activités
de préparation de chantiers TST HTA dans le respect des CET HTA, Fiches
Techniques

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.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Capacité relationnel afin de communiquer avec l'équipe et ses clients internes.
Capacité à organiser et à piloter les activités.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Politique mobilité en vigueur, sera vu lors de l'entretien.

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
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Référence MyHR: 2022-66553

Lieu de travail 91  R  FROMENTEL 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 etudes-uonrhms-ouest@enedis.fr

Ludovic ROCH
Téléphone : 06 59 40 17 49

Mail : ludovic.ROCH@enedis.fr
Téléphone :

24 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de la date de forclusion du 31/01/2023 au 24/02/2023

Ref  23-02176.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION SUD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  9 1 Charge D'expertise (saint Leu) H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention SUD et sous la responsabilité du chef d�Agence,
l�emploi organise, en relai de l�équipe Supervision Numérique de l�Agence Accès et
Travaux , le suivi des Interventions sur la chaine communicante, de la supervision du
réseau basse tension, de la résorption des pertes non technique, de l�expertise SI
métier et de l�accompagnement de la saturation du compteur numérique pour
l�ensemble des sites de l�AISUD.
L�emploi assure une mission d�expertise de 1er niveau sur les systèmes
d�information « métiers » (matériels et logiciels) depuis leur mise en place jusqu�aux
montées de version pouvant les impacter y compris le traitement des
dysfonctionnements du quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle, vous
êtes à l�aise avec les outils de portabilité, vous maitriser les applications SI du métier.
Vous serez en contact avec les clients et les agents d�interventions, vous devez avoir
le souci de la satisfaction de ces interlocuteurs et démontrer un relationnel de qualité.
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Lieu de travail EDF AGENCE DE SAINT LEU
AVENUE DES ARTISANS
97436 SAINT LEU 
( 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

JULIEN CHABARLIN
Téléphone : 06-92-88-30-31    

16 févr. 2023

Ref  23-02175.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION NORD

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF  9 1 Charge D'expertise (moufia) H/F

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention SUD et sous la responsabilité du chef d�Agence,
l�emploi organise, en relai de l�équipe Supervision Numérique de l�Agence Accès et
Travaux , le suivi des Interventions sur la chaine communicante, de la supervision du
réseau basse tension, de la résorption des pertes non technique, de l�expertise SI
métier et de l�accompagnement de la saturation du compteur numérique pour
l�ensemble des sites de l�AISUD.
L�emploi assure une mission d�expertise de 1er niveau sur les systèmes
d�information « métiers » (matériels et logiciels) depuis leur mise en place jusqu�aux
montées de version pouvant les impacter y compris le traitement des
dysfonctionnements du quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle, vous
êtes à l�aise avec les outils de portabilité, vous maitriser les applications SI du métier.
Vous serez en contact avec les clients et les agents d�interventions, vous devez avoir
le souci de la satisfaction de ces interlocuteurs et démontrer un relationnel de qualité.

Lieu de travail EDF AGENCE DU MOUFIA
AVENUE GEORGES BRASSENS
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
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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

LALA Naima
Téléphone : 06-92-85-01-11     

16 févr. 2023

Ref  23-02173.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 84
AVIGNON GRAND DELTA

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  9.10.11 1 Interlocuteur Privilegie  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Provence Alpes du Sud, le Conseiller Collectivités
Locales s'assure de la qualité patrimoniale des ouvrages sous la maitrise d'ouvrage
du concédant (le Syndicat d'Energies Vauclusien). Il veillera dans ces missions au
bon déroulé des projets sous leurs aspects techniques et financiers. A l'interne il
assure la relation avec les différentes entités appelées à intervenir sur son périmètre.

Par ailleurs dans son rôle d'interlocuteur privilégié, il accompagne les collectivités
locales d'un portefeuille qui lui est confié (élus, services...), dans le développement de
leurs projets (développement économique, autoconsommation, mobilité électrique...)
en leur proposant des services et des accompagnements adaptés et personnalisés,
en s'appuyant notamment sur les solutions aux territoires développées au sein
d'Enedis.

L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise et participe également à
faire vivre la transversalité entre ces différents métiers sur ses portefeuilles et à les
sensibiliser sur les enjeux territoriaux (satisfaction collectivités locales, enjeux
concessifs, transition énergétique...).

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'écoute et d'animation

Rigueur

Aisance relationnelle

Connaissances techniques en matière de réseaux électriques et gestion de projets

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2023-70824
L'emploi est tenu 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 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

Sebastien QUIMINAL
Téléphone : 06 21 59 26 25

Fax :     
Mail : sebastien.quiminal@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02171.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
MARSEILLE 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 Tes futures missions :

En tant que chargé de projets sénior au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Marseille sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé entre les collines et la mer.

Marseille, 2e ville de France et 1ère Métropole, est une ville très dynamique et
cosmopolite.

Elle fait face à de grands enjeux de territoire, avec beaucoup de projets de
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construction, l'électrification des bateaux à quai, le développement des bornes de
recharge de véhicules électriques et la préparation de Jeux Olympiques 2024

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

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...

Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

377



VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES � 06.80.18.02.52 �
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2023-70834
L'emploi est tenu 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 R NOGARETTE MARSEILLE 13 ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Youri GOERES
Téléphone : 06 80 18 02 52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : 08 88 84 15 78

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02168.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE CR PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Interv Spe Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Besoin de changement ?

Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique et avec des
responsabilités importantes ?

Et si, en plus, ce poste se situait dans la région Provence Alpes du Sud ?

Non vous ne rêvez pas, cet emploi existe bel et bien et est actuellement disponible !

Nous recherchons un Technicien Senior pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées au sein de l'Equipe Réseau Client de la Base de Marseille qui a en
charge sur les magnifiques départements du 13 et 04, les activités suivantes :
- Interventions sur les comptages BT>36kVA et HTA
- Gestion d'installation télécommunication liés au comptage (GSM, CPL, GPRS, RTC,
IP, Radio, etc.)
- Mesure de métrologie et de qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- Mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- Dépannage, maintenance et mise en service des Organes de manoeuvres
Télécommandés

Un emploi qui allie des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à fort enjeux.

Ce poste de sénior est plus particulièrement associées aux missions en gras. Aussi
recherchons nous quelqu'un avec des compétences techniques et relationnelles
avérées dans au moins un de ces domaines

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

Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé.

Vous souhaitez avoir une relation client avec les clients du segment Entreprise, ce
poste est pour vous !

Le technicien doit posséder le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

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

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

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

Référence MyHR: 2023-70872

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02160.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
AUBAGNE PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Tes futures missions :

En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes missions :
- Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des règles
financières applicables à la construction des ouvrages),
- Garantir la qualité (on retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos
chantiers et de ses intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits),
- Suivre les délais (et donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).

Viens rejoindre l'équipe raccordement à Aubagne sur la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud dans un cadre de vie ensoleillé au pied des collines dans le
pays de Pagnol et face à la mer.

Tu sillonneras entre la Sainte Victoire et la Baie de Cassis, en passant par le
Garlaban.

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

Au quotidien, tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au
sein d'une équipe d'une vingtaine de chargés de projet.

Le Chargé de Projets est responsable d'un portefeuille d'affaires de raccordement
(tous segments : Clients Entreprises, Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs,
Promoteurs...), et de modification d'ouvrage.

Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la réalisation du
devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.

Tu évolueras à l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en
aval de la phase travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises
prestataires de tes chantiers.

A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client (son point
d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son projet.

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :

De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base indispensable.

Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé dans ta montée
en compétences !

Tu as une première expérience en construction d'ouvrages de distribution
d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de projets, ...)

Idéalement, tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ...
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Ton entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel !

ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT POUR TOI !

Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des territoires et
relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service public nouvelle
génération.

VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers passionnants !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?
Avec ENEDIS c'est possible !
Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).

De plus, en fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions
transverses peuvent être confiées !!

Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour découvrir plus
en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !

NOUS ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!

Le + :
Le poste est ouvert au Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à
définir avec le manager et en lien avec le PCFE de l'équipe)
Emploi 35h temps plein, AIA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

 Alors qu'en penses-tu ?

N'hésite pas à contacter pour plus d'informations Youri GOERES � 06.80.18.02.52 �
Chef de Pôle.
Nous pourrons aussi envisager une immersion en vue de postuler.

Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu souhaites en savoir plus sur le
métier de chargé de projets alors connecte-toi sur www.enedis.fr et consulte nos
fiches et vidéos métiers !!

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

Référence MyHR: 2023-70880

Lieu de travail CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

Youri GOERES
Téléphone : 06 80 18 02 52

Mail : youri.goeres@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : 06 88 84 15 78   

Fax :  
Mail :

camille.amra-chazallet@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02159.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge D Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice

L'agence en quelques lignes c'est :

- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail

- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.

- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

Dans le cadre des processus travaux réseau électricité, des règles financières et
comptables, l'emploi contribue à la qualité comptable du domaine immobilisations et à
la fiabilisation des données patrimoniales d'Enedis.
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Le poste est un emploi de gestionnaire patrimoine, qui valide la description comptable
des projets travaux réseau (MOA Enedis, ER, exploitation) en s'assurant de la
correcte transcription dans PGI de la description technique de l'affaire. Il valide par la
suite la mise en service des affaires en s'assurant de la cohérence des données
collectées dans les différents modules et de leur enregistrement dans les règles de
l'art.

L'emploi animera les journées gestions mensuelles avec les chargés d'affaires pour le
portefeuille confié. Il est au quotidien appui auprès des fonctions techniques sur ces
domaines. Au niveau qualité comptable, l'emploi participera aux analyses et
traitements de données.

Il est régulièrement au quotidien appui auprès des Domaines ingénierie et
interventions.

Profil professionnel
Recherché Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.

Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin

Vous possédez des connaissances en comptabilité ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).

Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.

L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.

Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'Enedis.

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

Référence MyHR: 2023-70975

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.

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

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34

Mail : camille.normand@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02149.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux LaRo
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Poste H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.

Il apporte son appui et son savoir-faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus.

Activités

Il participe à la planification de l�activité.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l�issue des
chantiers.
Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité
(domaines techniques ou de formation, exemples : relecture textes TST, mise au point plaquette
de communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin�)

Il sera attendu que le candidat puisse :

 1. Contribuer à l�organisation de l�équipe, en vérifiant les préparations de travail et modes
opératoires associés, en identifiant et en proposant les achats et besoins de commandes
importants (outillage, véhicule
2. Contribuer à l�animation du geste professionnel, en participant, aux animations gestes
professionnels en région et en démultipliant cette animation au sein de l�équipe
déclinant les documents de référence de son domaine, en suivant les REX chantiers
3. Contribuer dans le management de l�équipe, en
appuyant les messages prioritaires, étant force de proposition pour le fonctionnement de l�équipe
agissant en modérateur au sein de l�équipe, en ligne avec la reconnaissance juste
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Organisation, Autonomie, Dynamisme, Initiative.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience dans la maintenance HT postes appréciée.
La spécialité Transformateur ou la spécialité TST est requise pour le candidat.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du GMR, occasionnellement sur l'ensemble du territoire
du Centre Maintenance Toulouse, voire sur le territoire national.
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.

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 20 bis avenue de badones prolongées 34500 BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2287588&NoLangue=1

Loïc BOUVET
Téléphone : 07 85 77 14 79

Mail : loic.bouvet@rte-france.com

Stéphane SINGAINY
Téléphone : 06 81 36 23 56

15 févr. 2023

Ref  23-02148.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE INFORMATION GESTION
POLE ASSISTANT

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant De Direction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel d'Organisation du Bugey, Le titulaire de l�emploi assistera
la chef de cabinet, la chef de mission communication et la chef de mission ancrage
territorial en :
- Gérant leurs agendas et l�accueil téléphonique
- Organisant et planifiant l�agenda du site
- Gérant la logistique et les commandes afférentes aux périmètres de ses
commanditaires : réservation de salle � organisation de séminaire � préparation de
réunions � commandes, réceptions et suivi des dépenses� accès site � organisation
accueil personnes extérieures au site - demandes informatiques � gestion des
déplacements � demandes immobilières�
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L�assistant(e) de Direction sera également amené(e) à gérer des dossiers globaux
en fonction de l�actualité du site et des missions (cabinet, communication, ancrage
territorial) pour lesquelles il (elle) travaillera. Par ex : planification des mediatraining
du site � organisation des v�ux � gestion administrative de démarches transverses
au site, telle que innovation et amélioration continue�

Il (Elle) sera également attendu sur la participation au collectif des assistantes de
direction et de service dans un but de continuité de service, de partage sur les
pratiques et d�amélioration continue sur le service rendu au site par les assistantes.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en informatique et bureautique
Suivi de dossiers
Rigueur et organisation (dont gestion des priorités)
Autonomie
Sens du service
Bon relationnel
Polyvalence et adaptabilité.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte immédiate,avec obligation d'habiter
dans la Zone d'Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT-VULBAS à 35 Kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

action
immediate

EBRARD SEBASTIEN
Téléphone : 04 74 34 32 80

SERRE CELINE
Téléphone : 04 69 73 06 53

24 févr. 2023

Ref  23-02146.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE SECURITE RADIOPROTECTION
POLE METHODE AFFAIRES SSR

Position F RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (ssr Aff ) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des référentiels de la DPN, du
manuel qualité de l�unité, l�emploi assure la réalisation des activités associées à la
prévention des risques.
Il assure la préparation/suivi de réalisation des dossiers d�intervention pour le service
SSR (activités réglementaires, activités fortuites et préventives,�) et est en
appui/conseil des autres services du site en validant les aspects
sécurité/radioprotection de leurs activités.
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Il prend part à la maîtrise des chantiers sous l�angle sécurité/radioprotection en
effectuant des visites sur le terrain et en participant au poste de supervision de la
prévention des risques.
Il contribue au REX en effectuant des analyses et en proposant des évolutions des
pratiques.
Enfin, il pourra être amené à être donneur d�ordre de prestations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d'une expérience dans la prévention des risques. Une
expérience acquise sur le terrain est indispensable.
Le candidat sera intégré à l'équipe chargé d�affaire AT/TEM.
En plus d�être rigoureux, le candidat devra être motivé et force de proposition.
La maîtrise des contrats de prestation serait un plus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Le titulaire de l'emploi est susceptible d'assurer des missions de Personne
Compétente en Radioprotection.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - 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 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
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pers
530

HAUSPIE GEOFFREY
Téléphone : 04 74 34 27 40

ROZIER Thibaud
Téléphone : 04 74 34 27 23

24 févr. 2023

Ref  23-02141.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE Pôle AFFAIRES

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires (src-rob) H/F

Description de l'emploi L'emploi, situé dans un collectif de Chargés d'Affaires, pilote les affaires qui lui sont
confiées dans le cadre des projets "Arrêt de
tranche" et "Tranche en Marche"
A ce titre, il prépare, organise et coordonne les opérations de maintenance en
intégrant les exigences de sûreté, de sécurité et
radioprotection, d'environnement ainsi que le respect des délais et
la maîtrise des coûts.
Par le suivi de plusieurs stages et le compagnonnage, il acquière
progressivement les compétences nécessaires à l'obtention d'une
autonomie suffisante dans son travail.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience de maintenance dans le domaine robinetterie.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - 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 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 votre C01 récente
par mail à la BAL GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

immédiate

DELARUE VINCENT
Téléphone : 04 74 34 25 71

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

24 févr. 2023

Ref  23-02139.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (chau/src) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, du Manuel Qualité de l�Unité,
des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�ensemble des doctrines
de maintenance l�emploi, pour les matériels relevant de sa responsabilité, réalise des
actions de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de
garantir la qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du
niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité
des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance sur le matériel chaudronnerie. Il devra
disposer d'une bonne capacité de synthèse.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

Jaffre Jérémie
Téléphone : 33671076910

24 févr. 2023

Ref  23-02138.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
Pôle méthode

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation (src Rob) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du ManuelQualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance l'emploi, pour les matériels relevant de sa responsabilité, réalise des
actions de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de
garantir la qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien de
du niveau de sûreté, des disponibilité et de performance des installations, et à la
sécurité des personnels.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura une bonne connaissance sur le matériel chaudronnerie et/ou
robinetterie
Il devra disposer d'une bonne capacité de synthèse

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY ST VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - 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 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
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

immédiate

COURTIADE JULIEN
Téléphone : 04 74 34 30 75

Jaffre Jérémie
Téléphone : 04 74 34 32 72

24 févr. 2023
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Ref  23-02125.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Appui Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
nous vous garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� un emploi loin d�être aussi administratif qu�on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l�encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
� assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),  
� contribuerez au traitement de réclamations clients,
� participerez à l�amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
� contribuerez à la réalisation de missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si�

� vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
� vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)
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Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 7 Rue Andre ALLAR 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

15 févr. 2023

Ref  23-02124.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d�expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c�est la
garantie d�avoir :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
� un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
� des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;

392



� assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
� veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
� viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
� contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l�organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d�organisation, vous êtes le candidat idéal si�

� votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
� vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
� vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
� les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n�ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu�à 3 jours pour un temps
plein)

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail 7 Rue André Allar 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

LASCOUTOUNAS Laetitia
Téléphone : 06 66 80 05 23

15 févr. 2023

Ref  23-00770.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END Manuels et MR
ETAT-MAJOR
(3095 45 01 M)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9 1 Assistant H/F
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Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels et MR, Etat-Major, les
missions principales seront :
- Réaliser les demandes d�achat et réceptions pour les pôles à Saint-Denis,
- Administrer la logistique du département : maj liste de diffusion, commandes de
fourniture etc,
- Préparer l�arrivée des nouveaux arrivants : demande de PC, accès site, cantine etc,
- Organiser les déplacements de l�EM du département,
- Tenir à jour le tableau de suivi des habilitations, les DIC, les FIDAA, les PEI et les
profils BRHM des pôles à Saint-Denis,
- Alimenter pour l�EM la gazette DEMR,
- Participer au fonctionnement du département en tant que facilitateur.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

LAFORET BERNADETTE 1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de l'annonce

Ref  23-02120.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
AFFAIRES (93)
AFFAIRES ELEC (2)
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Position F Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires En (mte - Affaires Elec) H/F

Description de l'emploi de Tranche, des matériels électriques et des machines tournantes, l�emploi intervient
plus spécifiquement dans les Projets TEM et AT pour la préparation, le suivi et le REX
(Retour d�EXpérience) des travaux réalisés par des équipes aussi bien internes que
prestataires dans le domaine de l�électricité.

Dans ce cadre, sur la base de la liste des travaux préétablis par le pôle « Ingénierie
méthodes »:
- il prépare les interventions en constituant les dossiers d�intervention,
- il applique la démarche QS (qualité surveillée) aux interventions de sa spécialité:
analyse de risques, définition des conditions d�intervention, rédaction de plans de
qualité,
- il rédige les demandes de régime,
- il élabore le planning en lissant les travaux à réaliser,
- il assure la communication opérationnelle des interventions,
- il organise les réunions d�enclenchement  avec les prestataires,
- il participe aux appels d�offre en rédigeant les CCTG,
- il identifie les mesures de sécurité et radioprotection propres à chaque activité pour
établir le plan de prévention et assurer leur mise à jour,
- il visite les chantiers pour s�assurer de leur bon déroulement,
- il prend en compte les aléas de chantier,
- il atteste de la conformité des contrôles réalisés et du traitement des écarts,
- il réalise l�analyse premier niveau des rapports de fin d�intervention.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté dans le domaine de l'électricité et présentant une aptitude au
pilotage d'affaire
Chargé d'affaire elec souhaitant une mobilité géographique.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03.28.68.40.30

Mail : Samuel.huyghe@edf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02119.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
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GMR BOURGOGNE
Equipe Appuis

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Patrimoine H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :

L�emploi organise et contrôle pour les entités du centre, les opérations sur les données du
patrimoine.

Il réalise les études du comportement du réseau pour les groupes.

Il réalise et contrôle des actions dans le cadre de la démarche environnement/tiers.

Activités :

Il contrôle :

- Les documents nécessaires à la mise en conduite en lien avec les projets D&I et vérifie la prise
en comptes des demandes.
- La création et/ou mise à jour de la documentation et du SI associés aux travaux pilotés par D&I.
- La complétude de la base de données patrimoniales par rapport aux projets D&I au niveau
régional et suit les plans d�actions associés.
- Il coordonne les actions correctrices de mise à jour de données du patrimoine avec D&I
- Il initialise la production des analyses d�évènements en lien avec les équipes de direction et les
équipes opérationnelles concernées.
- Il réalise les études Régime Spécial d�Exploitation.
- Il participe à la mise en �uvre d�actions dans les domaines environnement et sécurité des tiers
(par exemple : partenariats, plans de communication pour les tiers�) et suit la réalisation des
plans d�actions.

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 Route du Pont Jeanne Rose 71210 ECUISSES 
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2287526&NoLangue=1

Le Directeur du GMR BOURGOGNE au 06.81.87.48.83 Le Manager au 07.60.79.98.63
Téléphone :  

15 févr. 2023

Ref  23-02107.01 Date de première publication : 25 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi Le chargé d�affaires est responsable de la préparation, de la conduite et des
résultats des affaires confiées relevant de son domaine et/ou de sa spécialité, dans le
respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et réglementaires et en utilisant les outils adaptés (SDIN, GPS ...).

Il construit et pilote l�ensemble de ses affaires et les plannings associés, en incluant
la préparation (ADR, ADS, DSI, demandes de régimes, demandes de prestations,
Epsilon, PDR�), le suivi de la réalisation et le REX des activités, en prenant en
compte les spécialités en interface et en déployant les leviers de la démarche MQME.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s�assure de
la bonne mise en �uvre des parades prévues dans son ADR.
Il définit les exigences contractuelles. Il est responsable du budget de son affaire et
s�assure de la bonne réalisation du contrat, notamment par un contrôle de son
respect sur le terrain.
Il met en place et suit les indicateurs nécessaires au suivi de son affaire.
Il pilote les réunions d'enclenchement et participe selon le besoin aux levées de
préalables.
Il représente le pôle au sein des réunions du projet (réunions DT, réunions de
préparation�).
Il s�assure de la cohérence des choix techniques retenus dans la préparation des
dossiers et du
respect des objectifs : qualité, coûts et délais.
Il  apporte appui et conseil aux équipes d�intervention.
Il vérifie et valide le REX établi (en particulier, il alimente la capitalisation). Il fournit les
livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des activités.
Prend en charge le pilotage des dossiers techniques transverses du pôle.
Il rédige les CCTP et Demandes d�Achats pour les prestations et assure la relation
avec les
prestataires.
Il peut être amené à réaliser des interventions ou du contrôle technique pour le
compte du pôle.
Il est amené à prendre la responsabilité de dossiers particuliers ou de missions
spécifiques sur demande du MPL.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine des essais en CNPE. L�agent sera
potentiellement missionné sur le domaine de la ventilation dans le cadre de son
emploi.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :  
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr
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Action
immédiate

R. MALOUDI
Téléphone :

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

8 févr. 2023

Ref  23-02103.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CVIL
Service Mesure & Matériel d�Auscultation EST  44202628

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l�emploi est rattaché au
service Mesure & Matériel d�Auscultation Est (S2MAE) à Grenoble � équipe de 20
personnes.
Il intervient dans le domaine de l�auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France.
L'emploi est orienté sur les activités « matériel » et « topographie » du service. Par
conséquent, il est en charge des gestes de maintenance, installation, réception des
capteurs d�auscultation installés sur les ouvrages du parc. Il contribuera également à
la réalisation des mesures topographique sur les ouvrages du Parc hydraulique.
Il est aussi en charge, en appui aux chargés d'affaires, de la validation des mesures
d'auscultation fournies par les exploitants hydrauliques. Il participe, de manière
régulière, au moins une semaine sur cinq, à la permanence de dépouillement de ces
mesures.
Après une période de montée en compétence dans le domaine GC, l'emploi pourra
être amené à rédiger des rapports de diagnostics de comportement des ouvrages.
Par ailleurs, l'emploi peut assister le chef de service dans la gestion de certaines
activités transverses nécessaires au fonctionnement du service (gestion des
formations, des titres d'habilitations, suivi de certains contrats de fournisseurs ou
sous-traitants...).
L�emploi contribue au travers de GT ou Groupe d�Animation à l�amélioration
continue de métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en mesures physiques ainsi qu�en génie civil. La
connaissance des capteurs utilisés en auscultation des ouvrages hydrauliques et du
logiciel KOALA est importante.
Les principales qualités attendues sont la rigueur, la méthode, la disponibilité pour
assurer des interventions fortuites, la capacité à travailler en équipe y compris lors
des déplacements.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Bonne capacité d�innovation et développement technique.

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
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En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Karim HEMOUCH, Chef du service MMAE
Téléphone : 06 70 39 13 12

8 févr. 2023

Ref  23-02099.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Provence, l'emploi situé sur le site de Salon, assure
le management d'une équipe de salarié sur salon et d'un site distant et peut piloter
des prestataires, en plus d'activités gazières. Il constitue un relais de la hiérarchie
dans le domaine du management, de la conduite du changement et de l'animation au
quotidien. Il assure la réussite des activités, de la préparation à la réalisation. Il peut
assurer le pilotage de missions spécifiques ou ponctuelles sur des dossiers à forts
enjeux de l'AI ou du Pôle.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la bonne mise en �uvre des
standards managériaux. Il fait respecter les règles de sécurité et d'hygiène au sein du
groupe et réalise des visites de sécurité. Il anime régulièrement des réunions
d'information et de sécurité.
Il est un relais efficace du Chef d'AI, fait partie de l'équipe d'encadrement de l'AI et
participe activement aux réunions d'agence.

Il maîtrise et utilise 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,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
il assure une mission d'astreinte ATCE dans un roulement d�astreinte à 5.

Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant une expérience managériale ainsi qu'une expérience dans
le domaine de l'exploitation des réseaux gaz.
Compétence attendues: Autonomie, Rigueur, Exemplarité, Sens de l'organisation,
Ouverture vers le client et Ecoute.
Emploi 35h temps plein.

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
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de GRDF sur-mesure :
� Une Prime 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 BD DU ROI RENE -13300 SALON DE PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

ATCE

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

christophe Dalmasso
Téléphone : 06.07.44.57.74

Mail : christope.dalmasso@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02096.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position F Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF  9.10.11 1 Appui Metier H/F
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Description de l'emploi Rattaché à l'Agence Intervention Provence, l'emploi assure la fonction d�appui
technique sur le périmètre de l'AI Provence.
L�emploi comprend notamment : la gestion des commandes via les outils
informatiques (commandes d�approvisionnement
logistique, administrative, etc.), la cohérence et saisie de la collecte de certains
éléments variables, la réservation des voyages et
d�hébergements, la gestion du parc véhicules, du parc Immobilier, la métrologie,
OLOTEC et la mission spécifique et ponctuelle de la préparation du déménagement
du site d'Aix.
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�AI et de l�équipe managériale.
Le poste est basé sur Aix St Jerome.
Le poste est sans astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant des connaissances et compétences dans le domaine
logistique et administratif (approvisionnement,
outils informatiques : Pack MS Office, GTA, RAPSODIE, O2, E-DSL, SIRIUS�,
Immobilier, véhicules, gestion de stock...).

Compétences attendues : Autonomie, Rigueur, Exemplarité, Sens de l'organisation et
du relationnel, Ouverture vers le client et
Ecoute.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

Christophe DALMASSO
Téléphone : 06.07.44.57.74

Mail : christope.dalmasso@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02094.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CVIL
Service Mesure & Matériel d�Auscultation EST  44202628

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l�emploi est rattaché au
service Mesure & Matériel d�Auscultation Est (S2MAE) à Grenoble � équipe de 20
personnes.
Il intervient dans le domaine de l�auscultation des ouvrages de génie civil du Parc
hydraulique en France.
L'emploi est orienté sur les activités « matériel » et « topographie » du service. Par
conséquent, il est en charge des gestes de maintenance, installation, réception des
capteurs d�auscultation installés sur les ouvrages du parc. Il contribuera également à
la réalisation des mesures topographique sur les ouvrages du Parc hydraulique.
Il est aussi en charge, en appui aux chargés d'affaires, de la validation des mesures
d'auscultation fournies par les exploitants hydrauliques. Il participe, de manière
régulière, au moins une semaine sur cinq, à la permanence de dépouillement de ces
mesures.
Après une période de montée en compétence dans le domaine GC, l'emploi pourra
être amené à rédiger des rapports de diagnostics de comportement des ouvrages.
Par ailleurs, l'emploi peut assister le chef de service dans la gestion de certaines
activités transverses nécessaires au fonctionnement du service (gestion des
formations, des titres d'habilitations, suivi de certains contrats de fournisseurs ou
sous-traitants...).
L�emploi contribue au travers de GT ou Groupe d�Animation à l�amélioration
continue de métier.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en mesures physiques ainsi qu�en génie civil. La
connaissance des capteurs utilisés en auscultation des ouvrages hydrauliques et du
logiciel KOALA est importante.
Les principales qualités attendues sont la rigueur, la méthode, la disponibilité pour
assurer des interventions fortuites, la capacité à travailler en équipe y compris lors
des déplacements.
Bonne capacité rédactionnelle et contact client.
Bonne capacité d�innovation et développement technique.
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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 : 55 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR

Karim HEMOUCH, Chef du service MMAE
Téléphone : 06 70 39 13 12

8 févr. 2023

Ref  23-02085.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D' Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi DDans le cadre des règles de maintenance, de sûreté, de sécurité, de
radioprotection, de l�assurance qualité, des objectifs de maîtrise des coûts et du
contrat annuel de performances du service, l�emploi surveille des interventions
sous-traitées, prépare, réalise et contrôle des interventions, Tranche en Marche ou
Tranche à l�arrêt, participe au transfert des compétences dans le domaine de
l'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Electricité requise.
Une expérience en Centrale Nucléaire est requise.      

Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée.

Cet emploi pourra être amené de travailler sur des horaires postés.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente  dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Cet emploi est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint Laurent des Eaux
ST LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )
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Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

PUI
et
Technique

Pierre JOUY
Téléphone : 02.54.45.82.61

Fax : pierre.jouy@edf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00105.02 Date de première publication : 4 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE METHODES AFFAIRES AUTO

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l�application des Règles Générales d�Exploitation (RGE), des
règles de sûreté/qualité, des Programmes de Base de Maintenance Préventive
(PBMP), et du recueil national des textes prescriptifs, l�emploi :
- Est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats des affaires
confiées relevant de son domaine et/ou spécialité.
- Fixe et contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences
et les objectifs à atteindre dans le cadres des affaires confiées.
- 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.
- Prépare ou pilote la préparation du dossier d�intervention, ordonnance les
différentes étapes et évalue les risques en intégrant les parades nécessaires.
- S�assure de la cohérence des choix techniques retenus et du respect des objectifs :
qualité, coûts, délais.
- Au travers des réunions d�enclenchement et d�étapes, par sa présence terrain,
contrôle et suit la réalisation des interventions, veille au respect des exigences et des
alertes identifiées par la surveillance.
- Relève les écart en assurant la traçabilité et propose un traitement adapté selon la
nature et l�urgence.
- Constitue le REX des affaires confiées.
- Peut être amené à assurer des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants.
- Peut  animer des séances de formations spécifiques afin de faire partager ses
compétences auprès du collectif de sa section .
Le taux de service actif est de 35 % sans astreinte et de 55 % avec astreinte
technique sollicitante

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme en centrale nucléaire
Cet emploi est soumis à  astreinte avec l'obligation d'avoir sa résidence permanente
dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité..

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

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

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

ACTION
IMMEDEIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  23-02083.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES-ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires  Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de l'assurance qualité, des objectifs de maîtrise des coûts, des règles de préparation
modulaire et de pilotage des arrêts de tranche et du tranche en marche, l'emploi
assure la préparation, le pilotage, et le retour d'expérience des activités de son
affaire, sous-traitées ou réalisées par EDF, afin de contribuer au fonctionnement
optimal du matériel du domaine de l'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Electricité et requise.
Une expérience en Centrale Nucléaire est requise.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint Laurent des Eaux SAINT LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

405



Technique
et
PUI

Pierre JOUY
Téléphone : 02 54 45 82 61

Fax : pierre.jouy@edf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02082.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE (SAE)
Section Méthodes

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation Méthodes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance, de sûreté, de sécurité, de radioprotection,
de l�assurance qualité, des objectifs de maîtrise des coûts et du contrat annuel de
performances du service, l�emploi intègre les nouveaux prescriptifs, fait évoluer les
modes opératoires, prend en compte le REX, pilote des affaires techniques et
contribue à l�intégration des modifications de son domaine d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de St Laurent des Eaux
41220 SAINT LAURENT NOUAN ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

.Technique
et
PUI

Pierre JOUY
Téléphone : 02.54.45.82.61

Fax : pierre.jouy@edf.fr

Pascal CHEVRE
Téléphone : 02.54.45.85.42
Fax : pascal.chevre@edf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02073.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE

406



DEPT CAMPUS DE FORMATION
CF- APPROVISIONNEMENT

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Approvisionneur  H/F

Description de l'emploi La Direction de la Formation et de la Professionnalisation d'Enedis compte environ
320 salariés répartis sur 6 campus et 9 sites tertiaires sur le territoire national.
La DFP couvre dans ses missions l'intégralité du domaine de la Formation, de la
Professionnalisation et de l'alternance. En lien avec le projet industriel de l'Entreprise
et la GPEC, elle en définie les orientations, est garante du respect des volumes
d'heures et budgets associés à ces processus, ainsi qu'à la réglementation afférente.
En sa qualité d'organisme interne de formation, la DFP et ses équipes pédagogiques
forment près de 36 000 stagiaires par an. Elle conçoit, pilote et met en oeuvre les
dispositifs de formation et de professionnalisation liés aux métiers spécifiques
d'Enedis
La DFP, en réponse aux expressions de besoins des Unités, propose des sessions et
participe à la régulation des inscriptions dans les différents stages internes ou
externes pour un volume total de formation avoisinant chaque année les 1 300 000
heures

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Responsable des
Approvisionnements de la DFP

L'emploi est au sein d'une équipe de 5 appuis approvisionneurs qui a en charge les
achats de l'Unité.

Dans le cadre de la politique Achats et Approvisionnements d'Enedis,
l'Approvisionneur assure au sein du Pôle Approvisionnement les missions suivantes :

-          Accompagnement des clients internes sur le processus approvisionnement,

-          Création de commandes d'achats dans l'outil SAP PGI (modélisation des
contrats sous forme de commandes, émission de commandes sur contrats cadres,
émission de commandes hors contrat...),

-          Vérification de la qualité des informations fournies par les donneurs d'ordre
dans les demandes d'achats (imputations, code article, ...),

-          Traitement des anomalies identifiées,

-          Gestion des demandes liées au référencement fournisseur (création,
modification),

-          Traitement administratif des documents et interface avec la mission gestion
finances (Dossiers commande, réceptions, factures etc...)

-          Participation à la conception d'outils de communication vers les clients internes
  SharePoint, Newsletter, kits de formation

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 My PGI, PGI et Dauphin  ...)
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Connaissances

Du processus achats
Du domaine approvisionnements, gestion, finances et des activités associées

Compétences en matière contractuelle et budgétaire

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 (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.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

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

Référence MyHR: 2023-68490

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Nathalie GRIFFOND
Téléphone : 06.25.49.71.58

Mail : natalie.griffond@enedis.fr
Téléphone :

23 févr. 2023

Ref  23-02071.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT EAU ET ENVIRONNEMENT
Service RESEAU EAU ET ENVIRONNEMENT OUEST   442023272
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Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l�unité de mesure
et d�expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
Au sein du département Eau et Environnement de DTG, l�emploi est intégré au
service réseau Eau et Environnement Ouest (16 personnes réparties à Toulouse et à
Brive), dans une équipe qui a pour mission permanente la gestion opérationnelle
d�un réseau de mesure destiné à la surveillance hydrométéorologique des bassins
des Pyrénées et du Massif-Central (plus de 350 stations de mesure de débit, pluie,
neige, température de l�air).
L�équipe réalise également des prestations ponctuelles pour les exploitants
hydrauliques et nucléaires (essais hydrométriques, ingénierie de réseau�).
Sous la responsabilité du chef de service, l�emploi est chargé de la gestion des
stations et de la production des données hydro-climatologiques sur les périmètres qui
lui sont confiés. Il réalise, dans le respect des règles de Santé Sécurité au Travail, de
ce fait des mesures sur le terrain, la maintenance et l�étalonnage des chaînes de
mesure, le suivi éventuel des sous-traitants (maintenance courante, contrôle
spécifiques, rénovation, �), le traitement, la critique et l�archivage des données
recueillies.
Il peut être amené par ailleurs, à réaliser des prestations ponctuelles dans le domaine
d�activité de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Niveau BAC+2 de formation et/ou compétences en statistiques, mesures physiques,
Gestion et maîtrise de l�eau
ou/et
Expérience souhaitée dans le domaine de la mesure de débit ou de l�exploitation
hydraulique.
Réelles qualités relationnelles, d�adaptabilité, d�organisation, de rigueur et
d�autonomie.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire national. Le
titulaire pourra être amené exceptionnellement à travailler le week-end.
Il est vivement conseillé de savoir nager (l�activité terrain est au bord de l�eau ou sur
l�eau). 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 (application du dispositif de mobilité encouragée).

Lieu de travail rue R.Poincaré BRIVE 
( Corrèze - Limousin )

Type de services Actifs - Taux : 55 %

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

Sarah SOUBEYRAN, Cheffe du service REEO
Téléphone : 0673184271

8 févr. 2023
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Ref  23-02069.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux souterrains HTA et BT,
vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages souterrains et
les émergences associées.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.
Les compétences des monteurs faisant l'objet d'une certification, vous deviendrez
évaluateur pour le compte du DCM (Département de Certifiaction des Monteurs) en
fin de professionnalisation.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience (qualifications) dans le métier de monteur en
canalisations souterraines HTA et BT et une bonne connaissance du CPP RE et des
CET-BT.
L'envie de transmettre son expérience est essentielle à la bonne tenue de l'emploi.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

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

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67015

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02064.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service ECE
Section Essais

Position F ESSAIS
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maîtrise D'intervention Essais H/F

Description de l'emploi Le HMI réalise des analyses techniques et fonctionnelles, est force de proposition
dans le traitement des écarts, propose des évolutions des méthodes utilisées et
participe à la rédaction des procédures. Le HMI :
� est un spécialiste reconnu dans la réalisation ou l�appui à la réalisation d�activités
délicates, transverses et/ou sensibles de sa spécialité,
� peut effectuer la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en
maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d�intervention,
� peut piloter des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
exemple),
� est acteur dans l�élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes,
� porte la mission de chargé de surveillance,
� est missionné sur le portage d�un domaine technique,
� participe au développement des compétences collectives et à l�accompagnement
des techniciens et agents techniques,
� peut réaliser l�analyse 1er niveau des activités.
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Profil professionnel
Recherché

Technicien essayeur expérimenté.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d�astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux
41220 Saint-Laurent-Nouan Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Technique
et
PUI

TAUPIN Maxime
Téléphone : 02.54.45.82.41
Fax : maxime.taupin@edf.fr

Sarah PINVIDIC
Téléphone : 02.54.45.88.10

15 févr. 2023

Ref  23-02060.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F DCT EST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC EST
AGENCE FILIERE VENTE EST
AFV EST AM

Position F Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  9.10.11 1 Assistant Développement  H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce au sein de l�agence Filière Ventes et Marketing de la Délégation
Développement Marché Grand Public EST.
Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pole Marketing.
Le chef de pôle fixe ses objectifs, propose des rites et rythmes pour rendre compte du
travail et des chantiers en cours, accompagne lors de situations complexes.

L'emploi contribue, en contact avec différents acteurs internes et externes, à :
- la construction et la réalisation des plans d'actions sur les différents secteurs
(Wemaps),
- la création, le suivi et l'analyse des données qualitatives et quantitatives d'actions
marketing,
- l'enrichissement des outils de suivi commercial (Scarlett, DEFI, Power BI),
- l'animation et le suivi du prestataire réalisant des campagnes de marketing direct,
- l'animation et le pilotage du challenge interne de détection (Capclient),
- l'enrichissement de sites internet et intranet
- assister le Responsable marketing dans les missions qui pourront lui être confiées.
- créer de nouveaux supports marketing, tel que : affiches, flyers, mailing en fonction
des besoins de la force de vente

L'emploi aura un lien privilégié avec le marketing national pour les actions de
marketing direct.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d�initiative, votre organisation et vos
qualités relationnelles.
Votre dynamisme est au service du client et de l�amélioration continue.
Vous savez travailler en mode projet.
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Vous maitrisez les applications bureautiques et il est indispensable que vous soyez à
l'aise avec les outils informatiques dans leur ensemble.
La maîtrise d�une application multimédia serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier/coller sur une page intranet le lien  https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider   
Pour transmettre l�avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
drht-ctese-candidatures@grdf.fr

Carmelo Cuppari
Téléphone : 06.49.40.27.22

Mail : carmelo.cuppari@grdf.fr

Najla Lahcene
Téléphone : 07.60.01.30.94
Mail : najla.lahcene@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02059.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC
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INGENIERIE FC F

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior Part Attractivite 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
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 Franche Comté 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

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

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

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

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

Lieu de travail 7   RUE DROULIER 25770 SERRE LES SAPINS 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Raphael LANGEARD
Téléphone : 07.61.83.56.75

Mail : raphael.langeard@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52

Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02048.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
ETAT MAJOR
AQHSE

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF  9.10.11 1 Developpeur  H/F
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Description de l'emploi La Direction Régionale d'Enedis à Paris renforcer son équipe de chefs de projets
innovants.

Au coeur des enjeux de la Direction Régionale et rattaché au domaine Prévention,
Innovation, Transformation managériale et Environnement/RSE, et sous la
coordination du pilote de l'EnedisLab :

-        Vous pilotez les projets innovants de la Direction Régionale en lien avec les
enjeux de la DR, vous en assurez le suivi et le reporting

-        Vous participer au déploiement de la feuille de route DATA

-        Vous facilitez le travail en commun inter-DR et National-DR par une meilleure
visibilité pour tous des différentes initiatives

-        Vous participer à différents groupes de travail transverses DR pour apporter
votre expertise

-        Vous contribuez à l'animation de la communauté de relais innovation participant
ainsi à placer l'innovation au coeur des métiers

-        Vous pilotez le plan de simplification de la DR et en assurer la promotion, le
suivi et le reporting

-        Vous réalisez différentes actions de communication et promotion liées à
l'EnedisLab ou au domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, curieux, et appréciez travailler en équipe.

La satisfaction des clients (internes/externe) est un enjeu important pour vous.

Vous avez une expérience réussie en pilotage de projets.

Idéalement vous avez des bases solides en création de contenus de communication.

Connaissance des métiers du distributeur impérative

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

Référence MyHR: 2023-70171

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

Type de services Sédentaires

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

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

Elodie GUIGUEN
Téléphone : 06 30 17 88 76

COFFRE-GUICHETEAU CLAIRE
Téléphone :     

Mail : claire.coffre-guicheteau@enedis.fr

13 févr. 2023

Ref  23-02046.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe-ast   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Lot et Garonne qui comprend 3 bases
opérationnelles (Agen, Marmande et Vallée du Lot), vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes (Techniciens Exploitation, préparateurs, techniciens
d'intervention réseaux et polyvalents) au sein de la Base Opérationnelle d'Agen

Avec la Chef de Pôle, et d'autres Managers de proximité, vous animez la Base
Opérationnelle, avec comme préoccupations la Prévention Santé Sécurité, la
performance globale de l'équipe au service de nos clients et plus généralement des
parties prenantes internes et externes d'Enedis

Vous contribuerez au maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein de
l'équipe du site et de l'Agence.

A ce titre, vous avez en charge :

-   L'animation de la Prévention Santé Sécurité en favorisant la culture juste et la
vigilance partagée (VPS, PAP, 1/4h, PST, SD).

-   Le management au quotidien du groupe, dans la réalisation des activités Clientèle
et Exploitation.

-   Le développement des compétences des agents. Vous participez à la réalisation
des entretiens annuels.

-   L'accompagnement du pilotage des Responsables Identifiés de la Préparation
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-   La montée en compétences des techniciens de l'équipe

-   La garantie de l'optimisation des journées en lien avec la Cellule de Pilotage des
Activités

Vous serez amené(e) à collaborer avec les autres entités de l'agence et plus
largement de la DR Aquitaine Nord, lors d'actions transverses.

Vous contribuerez au maintien d'une qualité relationnelle saine et positive au sein de
l'équipe du site et de l'Agence.

Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) de la filière technique électricité de préférence, vous êtes engagé(e), solidaire,
dynamique, rigoureux et autonome, et vous possédez un excellent relationnel humain
ainsi que des capacités d'anticipation et de réaction.

Votre implication en matière de Prévention Santé Sécurité et d'innovation est
exemplaire.

Le goût pour le management, le développement et la montée en compétences de vos
collaborateurs sont indispensables.

La maîtrise du domaine technique réseau, accès et du prescrit est un atout.

Vous possédez une expérience managériale réussie avec de bonnes capacités
relationnelles tout en possédant la rigueur nécessaire au respect des règles en
vigueur.

Vous mettez à profit vos capacités de mobilisation des équipes et de l'encadrement
pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'Agence et de l'Unité.

Votre capacité à dialoguer, analyser et à vous adapter aux changements est
nécessaire.

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: 2023-69050

Lieu de travail 1  CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76

Mail : herve.coudert@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02044.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe   H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez manager une équipe qui intervient en 1ère ligne de notre relation client ? Alors
postulez et rejoignez nous comme Responsable d'Equipe pour l'Agence Marché
Grand Public et Professionnels.

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 !

Engagé(e) dans les valeurs du service public et de la relation clients, vous
accompagnerez au quotidien les coordonnateurs et les opérateurs dans leurs
missions.

Vos principales missions seront de :

- Accompagner la montée en compétence de vos collaborateurs (réalisation des
entretiens individuels, identification des besoins, animation d'ateliers..)
- Suivre les indicateurs en temps réel (taux d'accessibilité, taux de traitement des
dossiers, satisfaction clients...)
- Animer des réunions hebdomadaires autour des sujets d'actualités
- Répondre aux sollicitation des interfaces
- Participer et être un acteur majeur du projet d'agence
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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

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

-Participer à la transition énergétique

-Cultiver un esprit collectif et la convivialité

Des connaissances techniques en électricité (réseaux distribution et installations
intérieures) sont un réel atout.

Un expérience préalable en management.

Learder, vous faites preuves de courage pour oser dire les choses.
Pédagogue, vous savez fédérer autour d'un prijet commun en donnant du sens.
Consciencieux, vous aimez le travail bien fait.
Organisé, vous savez gérer vos priorités.
Exemplaire, ce que vous demandez aux autres, vous vous l'imposez à vous même.

Humain, vous avez des qualités relationelles et faites preuve d'écoute.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2023-69018

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
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DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

Fax :     

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02039.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

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

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez manager une équipe qui intervient en 1ère ligne de notre relation client ? Alors
postulez et rejoignez nous comme Responsable d'Equipe pour l'Agence Marché
Grand Public et Professionnels.

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 !

Engagé(e) dans les valeurs du service public et de la relation clients, vous
accompagnerez au quotidien les coordonnateurs et les opérateurs dans leurs
missions.

Vos principales missions seront de :

- Accompagner la montée en compétence de vos collaborateurs (réalisation des
entretiens individuels, identification des besoins, animation d'ateliers..)
- Suivre les indicateurs en temps réel (taux d'accessibilité, taux de traitement des
dossiers, satisfaction clients...)
- Animer des réunions hebdomadaires autour des sujets d'actualités
- Répondre aux sollicitation des interfaces
- Participer et être un acteur majeur du projet d'agence

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

-Participer à la transition énergétique

-Cultiver un esprit collectif et la convivialité

Des connaissances techniques en électricité (réseaux distribution et installations
intérieures) sont un réel atout.

Un expérience préalable en management.

Learder, vous faites preuves de courage pour oser dire les choses.
Pédagogue, vous savez fédérer autour d'un prijet commun en donnant du sens.
Consciencieux, vous aimez le travail bien fait.
Organisé, vous savez gérer vos priorités.
Exemplaire, ce que vous demandez aux autres, vous vous l'imposez à vous même.

Humain, vous avez des qualités relationelles et faites preuve d'écoute.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2023-69016

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

DELPHINE MERCIER
Téléphone : 07 86 95 85 91

BERNICHAN BAPTISTE
Téléphone :     

23 févr. 2023
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Fax :     Mail : baptiste.bernichan@enedis.fr

Ref  23-01988.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE ASSISTANCE ESSAIS (03033)

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CHARLES LAURENT 7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Services actifs

Ref  23-01856.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
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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 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 :
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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: 2023-69717

Lieu de travail AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

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

SALLANON DAVID
Téléphone : 06.71.91.49.27

Mail : david.sallanon@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - MODIFICATION LIEU DE TRAVAIL

Ref  23-02034.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
LINKY
LINKY SUPERVISION RAB-PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Rattaché à l'agence ASGARD de la DR Sirho, le superviseur confirmé en Direction
Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Il réalise les activités suivantes :
- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et
technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
En complément, l'emploi pourra contribuer aux activités liées à la qualité de fourniture
utilisant les données des chaînes
communicantes et/ou à la satisfaction des clients (appui au traitement des
réclamations client nécessitant une expertise de niveau
1, suivi des télé-opérations...).
L'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour
les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky
- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre
des plans d'actions d'améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des
réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2023-69819

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

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

NEVEUX GREGORY
Téléphone : 06.99.98.92.52

Mail : gregory.neveux@enedis.fr

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10

Mail : stephane.villa@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02033.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
LA ROCHELLE RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior - La Rochelle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
Imposé Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure 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 au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie. Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et
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vous avez envie d'apprendre. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
D'un CAM (Capital Attractivité Mobilité),
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

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

Référence MyHR: 2023-70863

Lieu de travail 14  RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

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

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone :     

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-02027.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11
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1 Charge D'etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements (MOAD2R) anime les compétences
de Raccordements Marché d'Affaires, de Bureau d'Etude Régional Electricité (BERE),
d'Electrification Rurale, de Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de
Décision (MOAD) « délibéré » dans un souci d'optimisation de l'ensemble des
investissements réseaux HTA et BT au service de la satisfaction des clients.

L'Agence est basée à BESANCON, elle est composée d'une soixantaine de
collaborateurs.

Vous intégrez le BERE HTA dont les missions consistent à :
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des études de planification des réseaux HTA
(programmes travaux, projections long terme du réseau) pour le compte de la
maîtrise d'ouvrage, et fournir à celle-ci les éléments de décision  
- Apporter une expertise réseau et assurer le respect des politiques de
dimensionnement du réseau HTA à travers des avis relatifs aux études de
raccordement  
- Valider la conception des réseaux conçus et construits par des tiers et permettre
ainsi leur prise en main par Enedis  
- Apporter un appui à la conduite et l'exploitation des réseaux en proposant les
solutions optimisées  
- Apporter un appui à la gestion générale des réseaux et dans la gestion patrimoniale
des réseaux  
- Contribuer à l'évolution des politiques nationales et des outils d'études.

Pour cela il s'agit :
- D'analyser l'expression du besoin,
- D'appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes et prescrit en vigueur,
- De réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- D'élaborer la Décision de Solution Technique (DST) ainsi que la Décision
d'Investissement Electricité (DIE) et les soumettre pour validation,
- D'assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur final que ce soit
sous Maîtrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en
recherchant les coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Cette agence est riche de différentes activités, transverses, qui permettent d'avoir une
vision large et complète du réseau électrique.

En particulier, ce poste est une opportunité pour développer tout ou partie de
compétences en conception des réseaux, efficience des investissements, gestion de
projets, travail en autonomie, en équipe ou en transverse et bien d'autres domaines
que je vous invite à découvrir lors d'un entretien.

Profil professionnel
Recherché

Etre chargé d'études c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques.

Dans ce métier passionnant, vous êtes au coeur des enjeux d'Enedis et des différents
métiers du distributeur, donc en interface avec de nombreuses agences.

Vous réfléchissez à la meilleure conception des réseaux locaux (existants et
nouveaux) et à leurs évolutions, notamment pour mieux intégrer les nouveaux usages
notamment (ENR, IRVE).

Vous maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.
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Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.

Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation ainsi que des bonnes capacités d'analyse et de
synthèse.

Posséder une culture financière est appréciable.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.

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: 2023-70765

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

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

Nicolas Daudey
Téléphone : 06 81 81 10 97

Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

HOUOT XAVIER
Téléphone :     

Mail : xavier.houot@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02024.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CCG BLENOD
SERVICE CONDUITE
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
DUM 40211202
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Position F EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  9.10 1 Operateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein d'une équipe de conduite en 3 x 8 vous serez amené à piloter les installations
dans le respect des consignes d'exploitation et de l'arrêté préfectoral.
Sous la responsabilité d'un chef d'exploitation vous assurerez les activités de
conduite du Process dans le respect des spécifications techniques d'exploitation ainsi
qu'en vous appuyant sur les procédures QSE en vigueur.

Votre mission comporte les activités suivantes :
Piloter et surveiller en situation normale ou incidentelle et dégradée le fonctionnement
d�une unité de production à partir d�une salle de commande.
Coordonner les activités de terrain, et savoir prendre des décisions impactant
l�activité de terrain, conformes à son niveau de responsabilité.
Le cas échéant, et sous condition que les activités de conduite du bloc soient
réalisées par ailleurs, effectuer les activités de terrain sur la durée du quart
Rechercher en permanence l�optimisation technico-économique et environnementale
de la production en surveillant et en ajustant de façon continue l�ensemble des
paramètres techniques.
Analyser les résultats des essais périodiques, des observations de terrain, et identifier
les dysfonctionnements à partir des indicateurs centralisés en salle de commande ou
des alertes et informations transmises par le Technicien.
Réaliser un diagnostic de l�état de l�installation pour prévenir les incidents. Analyser
les risques et prendre ou faire prendre les dispositions adéquates.
Informer en temps réel le COPM et les Gestionnaires de Réseaux électrique et gaz
des modifications éventuelles du programme de production.
En fonction de son niveau de qualification, il pourra être amené à réaliser et/ou
superviser l�exécution des mises sous régime des matériels et leur remise en service
ainsi que des activités de supervision de l�activité technique de l�équipe.
Contribuer à la réussite des démarches et projets d�équipe, du service, TEM et TEA.

Profil professionnel
Recherché

Avoir une expérience dans la conduite d'un Process de production d'électricité de
type CCG
Posséder de bonnes capacités d�analyse et de synthèse (besoins, risques, �)
Apprécier le travail en équipe
Savoir anticiper et être réactif face à l�imprévu
Rigoureux et méthodique
Savoir faire preuve de force de conviction (leadership, animation)
Posséder de bonnes aptitudes à la décision
Etre curieux, et avoir une bonne capacité d�écoute.

Compléments
d'information

Organisation du travail en services continus selon le roulement de quart existant.
Poste à effectif constant.
Cet emploi est éligible au nouveau dispositif au service de la mobilité, conformément
à la politique du Groupe.
Poste en mobilité encouragée

Lieu de travail CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX Blénod les Pont à Mousson 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
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.
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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 mail et de mettre en copie votre manageur

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

DUPLAN Sébastien 03.83.80.23.40 /
Téléphone : MOBILE 06.66.90.17.79  

Mail : sebastien.duplan@edf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-02020.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC MONTPELLIER

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Expert Relation Clientèle H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client / Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC � Direction Grand Public, nous recrutons un:

Expert Relation Client � Montpellier

Votre mission :

Au sein d�un Centre de Relation Client (CRC), vous êtes rattaché à l�1 des 5
Responsables d'Equipe. Vous en êtes l�appui en terme de maintien des
compétences de l�équipe (composée d�une dizaine de Conseillers Clientèle),
d�accompagnement des nouvelles activités et de contrôles internes. Vous êtes
également garant de l�atteinte des objectifs par votre propre performance sur vos
temps de production.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

� Maîtrise des techniques de vente et négociation commerciale
� Maîtrise des process BtoC et des outils de la relation client
� Agilité "Multitâches"
� Clarté et aisance rédactionnelle et orale
� Sens de l�écoute

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail
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17 Rue du pont de Lattes 
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexandre SIMART,
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Alexandre SIMART / Laurent DELLYES
Téléphone : 06 07 18 32 58 / 06 69 03 37 33

Mail :
laurent.dellyes@engie.com

Mail : alexandre.simart@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

7 févr. 2023

Ref  23-02019.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation CRC MONTPELLIER

Position F NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10 1 Accompagnateur Métier Sénior H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Expérience Client - Délégation Centre de Relation Client de
France BtoC - Direction Grand Public (DGP), nous recrutons un:

Accompagnateur Métier Sénior � Montpellier

Votre mission :
Au sein d�un Centre de Relation Client (CRC), composé de 5 équipes d�une dizaine
de Conseillers Clientèle, vous êtes rattaché au Chef de Pôle. En mode run, vous
assurez :
- Le déploiement de formation auprès des équipes internes de Montpellier selon le
planning défini
- L�appui plateau pour les activités complexes, sur sollicitation ponctuelle ou
programmée des responsables d�équipe ou management du pôle
- La prise en charge de la BAL « appui métier » en rotation avec les autres
accompagnateurs métier.
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Vous répondez également à :
- Des sollicitations ponctuelles de déploiement ou d�accompagnement sur nos CRC
externes
- Des contributions sur des dossiers transverses avec les équipes qualité, satisfaction
et processus.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez d�une expérience confirmée dans la relation clientèle au cours de
laquelle vous avez développé

� Maîtrise des techniques de vente et négociation commerciale
� Maîtrise des process BtoC et des outils de la relation client
� Solides compétences de formateur
� Capacités d'adaptation
� Clarté et aisance rédactionnelle et oral

Compte tenu de la fin du Tarif Réglementé et du rattachement du site DTR de
Montpellier à la DGP, l�ensemble des conseillers clientèle du CRC seront à former au
cours du 2ème trimestre 2023. Il est donc essentiel d�avoir une expérience préalable
en tant que formateur pour cette prise de poste.

Compléments
d'information

Contraintes liées au poste : Travaux sur écrans + déplacements professionnels sur
tous les CRC internes

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
les candidatures DTR seront examinées prioritairement.

Lieu de travail 17 Rue du pont de Lattes 
34000 Montpellier 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Alexandre SIMART,
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Alexandre SIMART / Laurent DELLYES
Téléphone : 06 07 18 32 58 / 06 69 03 37 33

Mail : laurent.dellyes@engie.com
Mail : alexandre.simart@engie.com

Gwenola MULLENDER
Téléphone : 06 69 93 05 46

Mail : gwenola.mullender@engie.com

7 févr. 2023

Ref  23-02008.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TIS Nord Ouest et Thermique
Groupe Exploitation nucléaire Flamanville  (40236503)

Position F
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF  9 1 Pilote D'exploitation Confirme H/F

Description de l'emploi Au sein du Groupe Exploitation Nucléaire de Flamanville, l'emploi est rattaché au chef
de Groupe.
L�emploi :
- Assure l�exploitation des systèmes / infrastructures de son périmètre : traitement et
résolution des incidents, réalisation des opérations définies dans le cadre de la
maintenance préventive, gestion des demandes de services et déploiement des
changements.
- Contribue au pré-déploiement, déploiement de projets nationaux : configuration des
équipements en environnement de pré-production, installation des équipements et
recettes fonctionnelles.
- Pilote des affaires locales : proposition d�une planification adaptée aux exigences,
évaluation des besoins matériels et humains, pilotage de la réalisation des
interventions, suivi budgétaire et contrôle du respect des procédures et règles ainsi
que de la qualité de la prestation.
- Pilote la réalisation d�activités (exploitation, projet) en milieu industriel : coordonne
la réalisation d�activités des parties prenantes de la filière Exploitation ; prépare les
interventions et réalise les études préalables (analyses de risques...) ; met en �uvre
les actions pour répondre aux enjeux de sûreté, sécurité et environnement ; réalise la
surveillance des activités sous-traitées.
- Participe à la montée en compétences et l'amélioration du professionnalisme des
nouveaux entrants en démultipliant par compagnonnage les formations reçues et
l'expérience acquise pour la réalisation d'activités plus complexes.

Profil professionnel
Recherché

- Maîtrise technique sur le domaine des télécommunications d'exploitation
- Maîtrise des enjeux métiers
- Capacité à intervenir sur des activités complexes
- Rigueur et autonomie
- Capacités de travail en équipe
- Sens de la relation client
- Réactivité et gestion des priorités
- Pédagogie

Compléments
d'information

Permis de conduire B exigé.
Zone d'habitat d'astreinte.
Mobilité encouragée.
Aide à la mobilité (Pack Mobilité Facilité & Capital Mobilité Modulé).

Lieu de travail Site du CNPE de FLAMANVILLE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Frédéric LEPOITTEVIN
Téléphone : 06 79 90 22 68

Mail : frederic.lepoittevin@edf.fr

Thomas LALIS
Téléphone :

Mail : thomas.lalis@edf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-02002.01 Date de première publication : 24 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 14 16
Pôle Exploitation logistique
Département Matières du Cycle

Position F COMBUST DECHET LMI
Exploitation logistique

GF  9 1 Technicien D'exploitation 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 de la
Production 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.

Profil professionnel
Recherché

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.

Des missions complémentaires peuvent également lui être confiées par le
management au niveau du département ou du pôle.

De par la dimension logistique des activités confiées, des enjeux financiers et
réglementaires qui leur sont liés, le poste requiert rigueur et réactivité.
Travaillant en étroite collaboration avec les CM2 de l'équipe et les autres logisticiens,
un véritable esprit d'équipe est nécessaire.
En lien par ailleurs avec d'autres pôles et services, ce poste opérationnel offre une
vision transverse sur la division.
Quant à la multiplicité et diversité des fournisseurs, elle demande de bonnes
capacités à gérer des inetrfaces parfois complexes.

Compléments
d'information

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.

Le poste est soumis à l'obtention d'une Fiche Individuelle de Demande d'Autorisation
Accès sur CNPE (FIDAA) et à l'obtention d'une habilitation confidentielle.

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, contribuer à des activités
pluridisciplinaires et aux enjeux stratégiques d'EDF en garantissant l'un des maillons
de la chaine d'approvisionnement du combustible nucléaire, d'être en interaction avec

436



de nombreux acteurs en France et à l'international, alors ce poste est fait pour vous !

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel 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

THOMAS David
Téléphone : 01 43 69 2 98

7 févr. 2023

Ref  23-01999.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
SITE DE STOCKAGE DE Cerville

Position F Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF  9.10.11 1 Technicien De Maintenance Confirmé - Cerville (H/F)

Description de l'emploi Au sein de la Business Line Opérateur Industriel, nous recherchons pour notre équipe
basée à Cerville (54) un(e) :

Technicien de Maintenance confirmé (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 Maintenance, vos missions seront
les suivantes :
- Réaliser les interventions de maintenance préventive et corrective sur nos
installations en respectant les règles de sécurité,
- Réaliser le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l�outil GMAO,
- Réaliser des consignations électriques pour mettre les intervenants et/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,
etc.),
- Pérenniser le niveau de compétences 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.  

- Vous avez des connaissances en électricité dans les domaines de la BT, HTA et
HTB.
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- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et saurez assurer des contacts
réguliers avec des prestataires internes ou externes à l�entreprise.

- Vous savez faire preuve d�une grande autonomie.

- 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

- Permis de conduire et véhicule nécessaires

Storengy France s�engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail Site de Stockage de Cerville
Rue de Laneuvelotte 54 420 CERVILLE 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

7 févr. 2023

Ref  23-01998.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE NETTOYAGE GV (03034)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail
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140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

CHARLES LAURENT 7 févr. 2023

Ref  23-01991.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE ASSISTANCE ESSAIS (03033)

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation /f H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

CHARLES LAURENT 7 févr. 2023

Ref  23-01983.01 Date de première publication : 24 janv. 2023
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R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Mission Appui au Management (MAM)

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Gestion H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions :
L�emploi apporte une assistance aux Chargés de Gestion et/ou aux Contrôleurs de Gestion en
produisant des données de gestion et en contribuant au suivi budgétaire et au pilotage de
l�entité.

Activités :
Il produit les données nécessaires à l�élaboration du budget et des reportings technico-financiers
Il contribue aux études et/ou analyses en effectuant les extractions nécessaires à partir des outils
de gestion appropriés et en effectuant les mises en forme synthétiques requises.
Il contribue à l�élaboration et au suivi des indicateurs de l�entité.
Il peut être amené à réaliser des Contrôles Internes en liaison avec le pilote du PCICF (Plan de
contrôle interne comptable fiscal) et à contribuer au Bilan du PCICF.
Il contrôle et suit les actions relatives à la gestion et des échéances associées auprès des pilotes
désignés avec pour objectif d�éviter toute dérive éventuelle.
Il peut être amené à réaliser des commandes ou des réceptions dans les outils SI dédiés.

Profil professionnel
Recherché

Astreinte:  Non  
Déplacements : /
Pénibilité : Non

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 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY  
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2287155&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef du Pole Gestion au 06 69 33 08 33 14 févr. 2023

Ref  23-01978.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
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AIS MORBIHAN PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre principale mission consiste à être Chargé d'Exploitation des Postes Sources
(CEX-PS) de la DR Bretagne. Vous serez responsable de la coordination des accès
pour les 142 Postes Sources du territoire breton.
A ce titre, vous garantissez la bonne application des procédures d'accès, de suivi et
de contrôle conformément à la réglementation et aux procédures en vigueur et
notamment la Consigne Générale d'Exploitation.
L'activité se fait par roulement sur 6 semaines : 1 semaine sur 3, en tant que CEX-PS
de jour pour la zone 229 (départements du 22 et du 29) et 1 semaine sur 6 en tant
que CEX-PS de nuit pour l'ensemble de la Bretagne. L'emploi se verra donc confié
une astreinte par roulement à 6.
Dans le cadre de vos fonctions de Chargé d'Exploitation, vous pourrez être amené à
participer au suivi des plans de prévention sur le terrain ainsi qu'au suivi chantiers de
travaux neufs sur le terrain. A ce titre, vous pourrez participer aux réunions de
chantier
et serez garant du respect des règles en vigueur lors des différentes phases du
chantier. Vous serez amené à réaliser des missions transverses en lien avec
l'exploitation Poste Source.
Sur le reste du temps, vous pourrez être amené à intervenir sur le terrain, pour de
l'activité classique de technicien poste source (Visite Poste, OMF, Consignations,
RDD, etc.) et être en appui du Responsable d'Equipe et du Chef de pôle pour l'activité
de planification. Une appétence pour le suivi et la programmation d'activités est donc
demandé.
Vous serez intégré dans l'animation régionale des CEX-PS, contribuant ainsi au suivi
des plans d'actions en cours, à la diffusion des avancées dans le domaine de
l'exploitation PS par un portage régulier au sein de l'équipe.
Taux de service actif : 80% avec astreinte

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et avez le goût du travail en équipe.
Vous vous impliquez dans les actions qui vous sont confiées.
Vous êtes fortement impliqué dans la prévention/sécurité et possédez de bonnes
capacités d'analyse pour prendre des décisions.
Vous êtes motivé et disposez de bonnes qualités de communication, indispensables
pour le portage des règles au sein des équipes de terrain.

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: 2023-70777

Lieu de travail RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 ) 
( Morbihan - Bretagne )

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.

441



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

Astreinte

CAMPERGUE Thierry
Téléphone : 06 98 59 64 55

Mail : thierry.campergue@enedis.fr

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05

Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01968.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Parentis-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior-ast  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de groupe de la base opérationnelle, vous collaborez
étroitement avec lui et participez à l'organisation des activités de maintenance et de
dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de
contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins, ...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la cohérence de
programmation des activités.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations
- la réalisation de VPS et d'accompagnements

Vous intervenez également sur chantier, notamment au titre de chargé de
consignation.

Vous assurez une astreinte exécution.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 une appétence pour le management.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
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sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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: 2023-68632

Lieu de travail R  DU CAPCHOT PARENTIS EN BORN ( 40160 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

Jimmy DUBUN
Téléphone : 07 60 50 59 71

Mail : Jimmy.dubun@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  22-25002.02 Date de première publication : 22 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM RENNES PF

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe   H/F
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Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-23341 du 22/11/22, 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 150
agents répartis sur 4 pôles, l'agence est présente sur toute la chaîne de valeur du
raccordement. Elle assure l'accueil des demandes de raccordements, les activités
d'études et de réalisation des branchements C5 en soutirage et injection, le pilotage
des prestataires, la gestion des Branchements Provisoires, l'Urbanisme, le
Recouvrement et le traitement des Réclamations.

Vous contribuez directement aux ambitions PIH : devenir le service public préféré des
Français au service de la transition écologique.

En tant que Responsable d'Équipe, vos missions seront :

- Animer au quotidien une équipe « branchements » et cultiver l'esprit
Prévention-Sécurité auprès des agents et prestataires,

- Contribuer à l'amélioration de la performance et du bien être des équipes par la
mise en oeuvre des standards managériaux (briefs, revues de portefeuille,
accompagnements, actions d'amélioration),

- Participer activement à la professionnalisation des agents par le maintien des
compétences et le développement des savoirs faire (Discours clients, C14100, PRAC,
OSR..)

- Être force de proposition pour l'amélioration des procédures et interfaces internes et
externes.

Membre du collectif MPRO de l'agence, vous serez amené à participer à des groupes
de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
- Vous êtes doté de bonnes capacités d'écoute, vous avez un goût prononcé pour le
management, vous êtes fédérateur et reconnu pour votre esprit d'équipe.
- Vous avez des capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation, indispensables à la
gestion au quotidien des équipes.
-   Des compétences techniques serait un vrai +

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65616

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THIREAU Sébastien
Téléphone : 06 67 20 62 71

Mail : sebastien.thireau@enedis.fr

CALLAS ANAIS
Téléphone :     

Mail : anais.callas@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION

Ref  23-01964.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70325

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01963.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
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Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le
cadre des activités précitées au sein des Unités d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70319

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01961.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation et en intervention sur les réseaux aériens
,vous appréciez ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances aux
nouvelles générations ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens ou le
terminal client et les émergences associées.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière aérienne. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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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Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67017

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01960.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience dans le métier TST HTA, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous serez rattaché au Département Opérations et Risque Électrique et animerez
des sessions de formations initiales ou de recyclage sur les ouvrages aériens HTA en
TST.
Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
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création et l'actualisation des formations de la filière TST HTA. Au fait des dernières
évolutions, vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des
agents du distributeur.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à responsabilité.
Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA.
Rigueur et autonomie sont nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le
cadre des activités précitées au sein des Unités d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-67004

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

22 févr. 2023
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Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

Ref  23-01959.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - SAINTE-TULLE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux, vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous ferez partie du Département Opérations et Risque Électrique et animerez des
sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la recherche de
défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.

Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.
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Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66991

Lieu de travail AVENUE DE PROVENCE STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

ALexandra VALLIER
Téléphone :     

Mail : alexandra.vallier@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01958.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous ferez partie du Département Opérations et Risque Électrique et animerez des
sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la recherche de
défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.
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Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66988

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Virginie BOESCH
Téléphone :     

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01957.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - LA PEROLLIERE

Position F SUPPORT
RH

GF  9.10.11 1 Formateur  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances aux nouvelles générations de
techniciens ?

Vous ferez partie du Département Opérations et Risque Électrique et animerez des
sessions de formations initiales ou de recyclage sur les manoeuvres, la recherche de
défaut ou la consignation de réseaux HTA et BT.

Au sein de votre équipe pédagogique, vous serez également amené à participer à la
création et l'actualisation des formations de la filière. Au fait des dernières évolutions,
vous contribuerez au développement et au maintien des compétences des agents du
distributeur.

Un parcours de professionnalisation dans le domaine pédagogique vous permettra de
monter en puissance graduellement dans l'animation des séquences de stages et
vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés.

Devenir formateur vous permettra de renforcer vos connaissances dans le domaine
technique, mais également de développer des compétences clefs dans le domaine de
l'animation et de la communication, vous ouvrant ainsi des perspectives vers des
emplois à plus grande responsabilité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une bonne
connaissance du CPP RE.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des consignations en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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
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réserve de l'accord de la médecine du travail.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66984

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01941.01 Date de première publication : 24 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
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,
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- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
- de préparer, planifier et réaliser les chantiers de raccordement neuf en qualité de
Responsable Identifié de la Préparation, en optimisant les moyens et en effectuant
avec rigueur les actes administratifs rattachés (CINKE, SECOIA INFO coupures,
mises à jour des plans, SIG...).
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

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: 2023-69939

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( 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
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BOEDA JULIEN
Téléphone : 04.75.49.63.52

Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02304.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe de quart

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateur - Equipe De Quart H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il
supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production
d'électricité afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = 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.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

16 févr. 2023

Ref  23-02296.01 Date de première publication : 26 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
BRANCHE METHODES Chaudronnerie

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projet - Msr Branche Méthodes (chaud) 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�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

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Romain CAMUS
Téléphone : 04.75.50.37.24

16 févr. 2023

Ref  23-02292.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION D'INFORMATIQUE ET DOCUMENTAIRE

Position E SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ? C'est ce que nous vous proposons sur le CNPE de Dampierre-en-Burly
en rejoignant l'équipe Système d'Informations & Documentation (section SID).  Au
sein du service SSI, la section SID est en charge d'apporter un service client auprès
des métiers afin de garantir la mise à disposition de l�information, des outils et
applications informatiques nécessaires à l�activité du site notamment :
- Garantir l�opérabilité des Matériels informatiques & Télécoms avec des applications
et des bases de données fiables tout en garantissant la sécurité du SI.
- Garantir la disponibilité de la documentation opérationnelle sur les tranches de
production, c'est-à-dire l'ensemble des étapes de vie des documents : de la
production jusqu'à l'archivage en passant par la gestion électronique documentaire
(ECM), la reprographie et les mises en place documentaire. Le pôle documentation
prend également en charge la gestion des plans de la centrale nucléaire.
- Accompagner les métiers du CNPE : innover dans les services délivrés, piloter des
projets locaux et nationaux, conduire le changement, accompagner la transformation
numérique.
Pourquoi nous rejoindre?
- Vous assurez le pilotage d'affaires complexes en relation avec les Projets
TEM/AT/Pluriannuel. Vous garantissez la réalisation optimale des activités de projets,
en les préparant, en les coordonnant et en les animant. Vous garantissez également
la planification et le pilotage de la mise en �uvre des activités.
- Vous assurez aux utilisateurs une assistance de qualité dans le domaine appui,
conseil sur le système d�information.
- Vous contribuez à l�atteinte des objectifs techniques, sûreté, sécurité, qualité,
environnement, coûts et délais, définis dans le projet, en réalisant ou en veillant à la
réalisation des actions de contrôles et d�analyses appropriées et en communiquant
sur le respect des exigences.
- Vous contribuez à la valorisation du REX au sein de l�Unité, en réalisant les REX
des affaires de son portefeuille, en les diffusant à l�ensemble des acteurs du projet
tout en assurant son suivi et son traitement.
- Vous êtes en charge de recueillir les besoins clients des métiers, de gérer la
logistique associée, le suivi des travaux et les recettes fonctionnelles
- Vous répondez aux demandes courantes concernant le pôle Informatique et
Télécoms (définition des besoins, analyse et proposition de solutions).
- Vous accompagnez le déploiement des projets SI Métiers sur l�Unité (participation
aux recettes opérationnelles, aide à la conduite du changement)
- Vous mesurez les indicateurs de qualité de service, vous analysez et traitez les
écarts par rapport aux engagements contractuels (réclamations�),
Dans le domaine de la Gestion des Droits d'Accès, vos missions seront de :

Profil professionnel
Recherché

- Gérer les groupes d�alerte et les autorisations d'accès au SI, conformément à la
politique DPN sur le domaine, en relation avec les correspondants informatiques  et le
management des services,
- Réinterroger les profils types d�utilisateurs qui ont été définis au préalable par les
correspondants métier et les responsables des services propriétaires des données
pour chaque type de métier ;
- Périodiquement, effectuer le contrôle des autorisations délivrées en collaboration
avec le représentant du service utilisateur ;
- Proposer et planifier de nouveaux contrôles à réaliser dans le cadre de la gestion
des droits d�accès ;
- Participer aux projets sur la sécurité du SI pilotés par le Responsable Sécurité du SI
du site (RSSI);
- Suivre et surveiller les prestations confiées, participer à la validation des bilans sur
les activités et prestations fournies à l�unité, être la porte d�entrée de la section entre
la prestation et les métiers du site. ;
- Établir un programme de surveillance et accompagner les prestataires à toutes les
réunions relatives au lien Entreprise/prestataires ;
- Réaliser des actions de surveillance et proposer une interruption de l�intervention
sur manquement à la qualité, sûreté, environnement ou sécurité ;
et surtout, vous souhaitez être au service des métiers? Et bien postulez ! Ce métier
est fait pour vous.
Si vous avez le sens du client, si vous êtes intéressé par toutes les transformations
du SI, par les Télécoms, si vous aimez travailler en équipe et que vous êtes quelqu'un
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de  rigoureux, réactif et dynamique, alors n'hésitez pas une seconde et postulez !
Une connaissance de base du SI et des interfaces métiers est un plus.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE de DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

MALIGNE Julie
Téléphone : 02.30.13.72.73
Mail : julie.maligne@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-02291.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE AFFAIRES

Position E RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF  10.11.12 1 Charge D Affaires Et De Projet H/F

Description de l'emploi l�emploi :
- pilote des affaires dimensionnantes, multispécialités et/ou complexes de la
préparation au REX,
- organise les activités et les contributions des chargés d�affaires concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à
l�atteinte des objectifs de l�Arrêt de
Tranche, du Tranche en Marche et du Pluriannuel ainsi qu�à la disponibilité des
matériels du site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter  une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.  
Taux de services actifs avec astreinte 55%

Lieu de travail CNPE PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS MAC
Téléphone : 02.35.57.67.01

Mail : francis.mac@edf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02281.01 Date de première publication : 26 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 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires 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.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- 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.
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� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02256.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE REIMS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce 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'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.

- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.

- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

En tant que référent, 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

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: 2023-71023

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

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 uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-00388.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE APPUI SE

Position E ACHATS
ACHETEUR

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�équipe Agence Appui au sein de la Direction Réseaux Sud-Est, travaille en étroite
relation avec les différents métiers de la région Sud-Est et la Direction Achats
Approvisionnements pour élaborer les stratégies achats, veiller à la mise à disposition
des marchés, développer et fidéliser le panel fournisseurs, fluidifier la chaine
d�approvisionnement matériels.

L�emploi de "Référent Achats Métiers" assure la mission de pilotage contractuel et
performance achat sur les activités de services techniques et en relais sur les
travaux.
- Garantir la mise à disposition de marchés répondant aux besoins des métiers;
- Contribuer à la préparation et suivi des achats pilotés par la Direction Achats
Approvisionnements ;
- Réaliser les achats délégués aux régions ;
- Assurer le pilotage contractuel des marchés (respect part de marché, performance
du panel, ...);
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d�achats, pilotage global de l�équilibre des contrats, contrôles internes, relations
contractuelles avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacité d�anticipation, de pilotage, de rigueur et entretenez
des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en restant dans une
logique d�accompagnement et de co-construction avec les différents acteurs.
Vous disposez d�une bonne capacité d�écoute et savez être force de proposition.
Vous savez travailler en autonomie et faire preuve de capacité d�analyse.
Une connaissance des règles et processus achats approvisionnements et des métiers
techniques GRDF est souhaitée.
La maitrise des outils de gestions (RAPSODIE, AEDG, POPAY, �) sera appréciée.

Vous créez les conditions de performances dans les achats et approvisionnements :
anticipation et adéquation des marchés, relations fournisseurs, contribution à la
qualité, au délai, la sécurité des prestations à réaliser et recherche de performance
opérationnelle.
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Déplacements sur l�ensemble du territoire de la région Sud-Est (AURA, PACA)
possible afin d�assurer une écoute et relation de proximité avec les pilotes
opérationnels de marchés ainsi que les fournisseurs.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au TAD 2 jours par semaine sous convention.
Le poste est publié sur les sites GRDF d'Aix St Jérôme et Lyon Vaise. Autres
possibilités géographiques à étudier.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Anthony SIMON
Téléphone : 06.68.22.65.34

Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07.61.73.23.59

Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION
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Ref  23-00390.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE APPUI SE

Position E ACHATS
ACHETEUR

GF  10.11.12 1 Appui Metier  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�équipe Agence Appui au sein de la Direction Réseaux Sud-Est, travaille en étroite
relation avec les différents métiers de la région Sud-Est et la Direction Achats
Approvisionnements pour élaborer les stratégies achats, veiller à la mise à disposition
des marchés, développer et fidéliser le panel fournisseurs, fluidifier la chaine
d�approvisionnement matériels.

L�emploi de "Référent Achats Métiers" assure la mission de pilotage contractuel et
performance achat sur les activités de services techniques et en relais sur les
travaux.
- Garantir la mise à disposition de marchés répondant aux besoins des métiers;
- Contribuer à la préparation et suivi des achats pilotés par la Direction Achats
Approvisionnements ;
- Réaliser les achats délégués aux régions ;
- Assurer le pilotage contractuel des marchés (respect part de marché, performance
du panel, ...);
- Contribuer à la performance du processus achats : traitement des demandes
d�achats, pilotage global de l�équilibre des contrats, contrôles internes, relations
contractuelles avec les fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de capacité d�anticipation, de pilotage, de rigueur et entretenez
des relations efficaces avec les différentes parties prenantes tout en restant dans une
logique d�accompagnement et de co-construction avec les différents acteurs.
Vous disposez d�une bonne capacité d�écoute et savez être force de proposition.
Vous savez travailler en autonomie et faire preuve de capacité d�analyse.
Une connaissance des règles et processus achats approvisionnements et des métiers
techniques GRDF est souhaitée.
La maitrise des outils de gestions (RAPSODIE, AEDG, POPAY, �) sera appréciée.

Vous créez les conditions de performances dans les achats et approvisionnements :
anticipation et adéquation des marchés, relations fournisseurs, contribution à la
qualité, au délai, la sécurité des prestations à réaliser et recherche de performance
opérationnelle.

Déplacements sur l�ensemble du territoire de la région Sud-Est (AURA, PACA)
possible afin d�assurer une écoute et relation de proximité avec les pilotes
opérationnels de marchés ainsi que les fournisseurs.

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au TAD 2 jours par semaine sous convention.
Le poste est publié sur les sites GRDF d'Aix St Jérôme et Lyon Vaise. Autres
possibilités géographiques à étudier.

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
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pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
DRHT-CTESE-CANDIDATURES@GRDF.FR
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Anthony SIMON
Téléphone : 06.68.22.65.34

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07.61.73.23.59

Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

13 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02248.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Performances Chimie Environnement
Pôle RECE

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  10.11 1 Cadre Technique Junior -  Pce H/F

467



Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

Il garantit :

- L�élaboration des plannings ressources en adéquation avec les activités,
- La préparation des intervenants en identifiant les ressources, les compétences et en
procédant au lancement des activités et les débriefings quotidiens,
- Une présence terrain pertinente et régulière de manière à garantir la qualité de
réalisation des interventions que ce soit sur le projet AT ou TEM,
- La validation du pointage des membres de l�équipe (sous couvert du MPL)
- La réalisation des EAP des techniciens, (sous couvert du MPL)
- Le maintien et le développement des compétences en identifiant les besoins de
formation et en suivant le cursus habilitant des agents,
- Il assiste le MPL dans le suivi et la réalisation des FOA,
- La suppléance du MPL en son absence en participant aux EDS et en relayant les
messages du chef de service
Il travaille en étroite collaboration avec les agents du pôle Méthodes Affaires /
ingénieur et notamment les représentants du service au sein des projets TEM et AT
par l�animation ou la participation à des points de concertation
quotidien/hebdomadaire ou mensuel.

De manière générale, l'emploi garantit assistance et conseil dans les domaines
technique, managérial, organisationnel, budgétaire et documentaire au MPL en lien
avec les domaines d'activités de l�équipe
Il peut se voir confier certaines missions transverses en lien avec le domaine de la
chimie(ex : budget, RH, organisation, technique).

Profil professionnel
Recherché

Agent de maîtrise compétent dans le domaine de l�environnement en Centrale
Nucléaire, disposant d'une expérience significative et des capacités de pilotage.
(pilotage ressource / pilotage affaire). La connaissance des activités du métier et les
interfaces transverses serait appréciée.
Prise en compte d�une astreinte technique et/ou PUI.
Esprit d�équipe / travail en transverse / communication / relationnel.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate
d'intervention
PUI

(décision
et/ou
technique)

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

16 févr. 2023
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Ref  23-02247.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCE CHIMIE ENVIRONNEMENT
POLE METHODES AFFAIRES PERFORMANCE
MAPE

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Formation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projet (mape)  -  Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5
équipes:
-équipe Réalisation Chimie (RECE)
-équipe Effluents Environnement (ENV) ,
-équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
-équipe Réalisation Essais (REPE)
-équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

Le CAP est rattaché à l�équipe Méthodes Affaires Essais et travaille en étroite
collaboration avec la ligne managériale de l�équipe REPE.
Le CAP peut avoir plusieurs missions qui lui seront confiées par son management en
fonction de la charge de travail de l�équipe

-CAP TEM a pour mission principale de  piloter les activités des Essais au sein du
plateau TEM : il coordonne les activités selon le Guide de management 296 et assure
le suivi de celle-ci au sein du plateau TEM. Il a pour rôle de réaliser l�analyse premier
niveau des essais qui sont réalisés au TEM et de traiter les écarts qui en découlent. Il
contribue à l�accompagnement des techniciens dans la réalisation des activités de
par son expertise des activités.

-CAP AT a pour mission principale de  piloter les activités du domaine Essais au sein
des plateaux d�AT : il coordonne les activités selon le Guide de management 196 et
assure le suivi de celle-ci au sein des plateaux AT.  Il a pour rôle de réaliser l�analyse
premier niveau des essais qui sont réalisés en AT et de traiter les écarts qui en
découlent.  Il contribue à l�accompagnement des techniciens dans la réalisation des
activités de par son expertise des activités.

Dans un premier temps, le profil recherché sera celui d�un CAP TEM qui pourra
évoluer selon professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Profil appui MPL, CA ou HMI expérimenté dans le domaine des Essais.
Emploi susceptible d�être soumis à une astreinte d�Action immédiate d'intervention
PUI et/ou technique.
Des capacités de travail en transverse
Prise en compte d�une astreinte technique intervention et/ou PUI.

Lieu de travail Rue de la Digue Level-
BP 149
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03 28 68 47 40

16 févr. 2023

Ref  23-01786.01 Date de première publication : 26 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

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
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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

Ref  23-02227.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE AMOA

30576303

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  10.11 1 Assistant(e) De Direction (2) H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management de l'Unité et des règles régissant le
domaine administratif, le (la) titulaire du poste assure l'appui au management du site
ou de son (ses) service(s) de rattachement notamment dans le cadre :

- de la gestion du système d'information : met en �uvre de nouveaux outils
informatiques de travail collaboratif
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- de la gestion du système documentaire (Alexandr�hy): plan de classement
informatique et papier
- de la construction de supports, prises de notes et traçabilité de relevés de décisions,
suivi des plans d'actions.
- de l�appui aux équipes et aux Pilotes opérationnels : construction des supports,
prises de notes
- du contrôle et le suivi de PGI (les frais et activités de services du site dans l'outil PGI
GTA),
- de la réalisation et la restitution d�enquêtes et analyses,
- du suivi des délégations, des habilitations, des fiches relais avec la médecine du
travail
- de l�appui au management pour l'organisation des réunions et événements sites

De plus dans le domaine de la gestion des opérations, projets, et des achats, l'emploi
assure :

- un appui aux équipes opérationnelles dans le cadre des achats et de la gestion,
- la construction budgétaire des projets et opérations des années à venir et contribue
au reporting des projets et opérations de l'année en cours (alimentation des bases de
données et applications nécessaires à la gestion budgétaire des projets et opérations,
extractions simples ou complexes d'états de gestion, analyse des données extraites,
réalisations de différents contrôles et mise en �uvre de plans d�actions associés),
- l�appui dans les domaines de la formalisation des pénalités, de l�évaluation des
prestataires, de la déclaration de la sous-traitance,
- le traitement des actes d'approvisionnement nécessaires (demandes d'achats,
commandes, modélisation des marchés, création fournisseurs, réceptions) et le suivi
des engagements consécutifs.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience en Assistance de Direction est requise, avec des compétences dans
le domaine des achats et des aspect contractuels.
Bonne maîtrise des outils nécessaires aux activités (Outlook, PGI-GTA, SAP,...) et
des outils bureautiques. La connaissances des outils Hydro est un plus (Ap'hy,
Galaxhy,�)
Rigueur, capacité organisationnelle et relationnelle, sens de la discrétion, autonomie
et initiative.
Méthodologie et réactivité.
Sens de l'anticipation, être force de proposition.
Sens du travail en équipe avec le sens de la confidentialité des données.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.
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Frédéric MEUNIER
Téléphone : 06 66 51 23 84

16 févr. 2023

Ref  23-02213.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA GLEIZE-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projet Referent   H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Loire Rhône Isère Saône, l'emploi :
- réalise ses activités dans le respect des réglementations et procédures en vigueur
(le prescrit, le réglementaire, le PRDE, les notes internes... les délégations de
pouvoirs et les PPP de son domaine)
- assure les activités d'études, les PDR, les conventions de raccordements, les APS,
les DIE
- est l'interlocuteur de certains PAL
- veille à l'analyse technico économique des solutions qu'il/elle retient (Solution
technique de référence pour le raccordement) tant en terme de coût que de
pourcentage de couverture
- assure le suivi de réalisation des ouvrages de distribution publique Electrique du
domaine HTA et BT depuis la DIE, jusqu'à la réalisation des travaux
- apporte autant que de besoin de l'appui aux chargés de projets pour rechercher des
solutions techniques
- est le soutien des autres chargés de projets de son groupe et peut animer des
réunions techniques de sécurité
- sécurité sur les chantiers qu'il/elle conduit, de même il/elle intègre le respect des
règles environnementales dans les études et sur les chantiers
- organise ses activités et gère son portefeuille d'affaires dans le cadre des
procédures en vigueur et en veillant à l'atteinte des objectifs fixés à l'Ingénierie en
matière de raccordements clientèle, raccordements producteur, déplacements
d'ouvrages
- assiste le chef de pôle dans le pilotage de l'activité
- assiste l'équipe managériale dans la professionnalisation et la montée en
compétences des équipes
- est référent d'un ou plusieurs domaines.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés. En tant que référent, il doit avoir des
capacités d'animation et de transmission des savoirs. Il doit être force de proposition
d'amélioration des méthodes de travail.
L'emploi requiert des compétences techniques solides en matière de conception des
ouvrages électricité en particulier sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase
travaux et exploitation).
L'emploi doit également avoir une culture financière solide. Il doit maîtriser les
contraintes réglementaires d'urbanisme et environnementales.
Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maitrise des
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outils informatiques (PGI, IEP, MOA Pilot, SIG, Caraïbes, etc.) sont indispensables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69132

Lieu de travail ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 ) 
( 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.fr

Delphine CANEL
Téléphone : 06.30.00.29.56

Mail : delphine.canel@enedis.fr

28 févr. 2023

Ref  23-02204.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE  MOAR CERGY

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent   H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie en direction 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 accueilleront pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs!
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En tant que Chargé de Projet Référent, 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

En tant que chargé de projet référent, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe, notamment
sur la performance, en appui au chef de pôle. Vous êtes également un élément clé de
l'animation des compétences de l'agence et vous accompagnez les CP juniors dans
leur formation.

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.

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
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mutation géographique et selon les critères d'éligibilité. L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis 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: 2023-70961

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

16 févr. 2023

Ref  23-02201.01 Date de première publication : 26 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
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe   H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, vous êtes Responsable de
Groupe sur la partie études et vous êtes responsable d'une équipe en charge de la
conception des réseaux de distribution et la réalisation des propositions de
raccordement sur le périmètre du marché d'affaires, territoire 2nd couronne.

Au sein de l'Agence, vos missions consistent à:

- Animer l'équipe au quotidien,

- Veiller à la bonne application des fondamentaux, sensibiliser vos collaborateurs sur
la prévention et ancrer la démarche de vigilance partagée au sein des équipes et de
l'agence,

- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projet conception,

- Piloter la performance économique et industrielle en maîtrisant le coût global des
ouvrages,

- Respecter les objectifs financiers, d'ordonnancements et qualitatifs des projets
imposés,

- Assurer la prise en compte par les équipes des prescrits métier,

- Professionnaliser les équipes du pôle (technique, pilotage, ...),

- Mener à bien le Projet Industriel et Humain afin de concilier performance industrielle
et approche durable, au coeur des territoires et au plus près de ses clients, pour être
au rendez-vous des mutations d'aujourd'hui et anticiper celles de demain,

- �uvrer à la bonne application des 8 engagements du PIH en portant une attention
particulière sur l'aspect sécurité en visant le zéro accident grave ou mortel et en
divisant les délais de raccordement par deux d'ici fin 2022,

- Veiller à la bonne application de la feuille de route 2022-2025 décliné dans le projet
Carrément Ouest au travers de ses 6 axes,

Vous serez également amené à piloter des missions transverses au sein de l'agence.

Lien intranet PIH 2020-2025

Lien Carrément Ouest

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :

- le comportement électrique des réseaux,

- la réalisation des revues de portefeuille des chargés de projet conception,

- les techniques de construction d'ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT,

- les dispositions règlementaires de construction d'ouvrages (arrêté technique, C11
201, C14 100),
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Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie.

Aptitude au management, esprit d'équipe, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent
relationnel et des capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Power-Point, etc...).

Connaissance de PGI, Ing-E-Pilot et des différents outils du domaine ingénierie

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: 2023-70757

Lieu de travail 1  RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

DUCOUDERCQ
Téléphone : 06 76 17 26 67

Mail : kevin.ducoudercq@enedis.fr

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :     

Mail : valentin.josserand@enedis.fr

16 févr. 2023
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Ref  23-02194.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR MASSY

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 Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie en direction 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 accueilleront pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs!

En tant que Chargé de Projet Référent, 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

En tant que chargé de projet référent, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe, notamment
sur la performance, en appui au chef de pôle.
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Vous êtes également un élément clé de l'animation des compétences de l'agence et
vous accompagnez les CP juniors dans leur formation.

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.

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: 2023-71050

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

JOFFREY DI GENNARO
Téléphone : 06 64 99 55 59

Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02193.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
INGENIERIE MOAR MASSY

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 Au sein du domaine Raccordement Clients et Ingénierie en direction 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 accueilleront pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs!

En tant que Chargé de Projet Référent, 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
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de l'art

- Gérer les aléas

- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office

En tant que chargé de projet référent, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe, notamment
sur la performance, en appui au chef de pôle. Vous êtes également un élément clé de
l'animation des compétences de l'agence et vous accompagnez les CP juniors dans
leur formation.

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.

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: 2023-71053

Lieu de travail R  DU BUISSON AUX FRAISES MASSY ( 91300 ) 
( Essonne - Ile-de-France )
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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 orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

JOFFREY DI GENNARO
Téléphone : 06 64 99 55 59

Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02185.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE GRAND OUEST
DÉPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 24 03 C

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  10 1 Gestionnaire De Site Industriel  Dir Go H/F

Description de l'emploi Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel (CNPE / CPT) anime et contrôle l�ensemble des activités
opérationnelles du Pilote Externe du site.
Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Gestionnaire de Site Industriel :
� Assure le pilotage opérationnel du Pilote Externe / s�assure que le Pilote Externe
respecte ses engagements contractuels :
- Réalise les contrôles contradictoires du Pilote Externe
- S�assure de la tenue à jour des données dans les outils SI
- S�assure de la conformité réglementaire des sites
- Analyse et consolide les rapports d�activité mensuels du Pilote Externe
- Prépare, organise et anime les revues d�activité mensuelles du Pilote Externe
- Réceptionne sur le terrain les travaux d�exploitation avec l�appui du Groupe
Performance FM et Travaux
- Analyse la pertinence technique des demandes et les valide jusqu�à 3 000 � HT
- Signe les PV de réception des travaux d�exploitation
- Analyse les différents plans d�actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements /non conformités des prestations des fournisseurs qu�il soumet à
la validation du Pilote de Site Industriel
- Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
- Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du Pilote
Externe
- Participe aux revues d�activité des fournisseurs s�il le juge nécessaire ou sur
escalade du Pilote Externe
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� Construit le programme de travaux d�exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
� Suit la mise en �uvre du programme de travaux d�exploitation; Assure la relation
avec les CIU
� Pilote la reprise de l�exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l�appui du Pilote Externe
� Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée

Capacités :

- Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail CNPE DAMPIERRE - OUZOUER 45570 DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Stéphanie LABBE
Téléphone : 06 68 39 23 40

Mail :

Mail : stephanie.labbe@edf.fr

Franck GAQUIERE
Téléphone : 06 69 45 47 76

Mail :
franck.gaquiere@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-02183.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ETUDES ET TRAVAUX CLIENTS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
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Description de l'emploi Depuis plusieurs années vous pilotez des projets de raccordements, de
renouvellement de déplacement ou de modification d'ouvrages et le domaine du
raccordement n'a plus de secret pour vous ? Cette offre est faite pour vous !

Le réseau électrique Parisien se place parmi les réseaux de distribution public les
plus fiables du monde. La Ville Lumière est aujourd'hui la vitrine d'une alimentation
électrique ultra fiabilisée et accueille sans cesse des raccordements de grande
ampleur : Ville de Paris, ZAC, SCNF, Jeux Olympiques et Paralympiques, IRVE...

L'Agence Raccordement Marchés d'Affaires du Service Raccordement et Ingénierie
de la Direction Régionale de Paris réalise les raccordements de l'ensemble clients
professionnels parisiens.

Dans ce cadre, l'Agence recherche un Référent Chargé de Projets H/F dont les
missions seront de :
- Superviser des projets d'enjeux majeurs pour l'agence HTA et BT en accompagnant
des clients sensibles mais aussi des Chargés de Projets pour les faire monter en
compétence.
- Devenir un référent technique au sein de l'agence, effectuer des portages sur des
thématiques spécifiques en fonction notamment des évolutions réglementaires. De
très bonnes compétences pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution
électrique sont requises afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des
travaux ainsi que la recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés
(expériences réseau parisien ou clients appréciées)
- Se présenter en interlocuteur privilégié d'Enedis auprès de parties prenantes
internes ou externes : animer des groupes de projets sur des sujets spécifiques avec
les autres métiers, organiser des rendez-vous avec la Ville de Paris, participer aux
réunions prestataires...
- Etre un appui au management dans des missions d'animations de l'agences ou pour
des revues de portefeuille

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez de très bonnes connaissances pratiques et théoriques dans le domaine
de la distribution électrique

- Vous êtes autonome, fiable, doté d'un bon esprit de synthèse et êtes capable
d'assurer un reporting de qualité pour donner de la visibilité en interne et à l'externe.
Vous savez organiser votre activité encadrée par les règles administratives,
comptables, financières et techniques s'appliquant au domaine tout en utilisant les
outils informatiques nécessaires

- Doté d'une capacité à identifier les besoins et les situations à risques (sécurité /
prévention / technique..) et mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter
les conséquences. Idem pour les situations d'amélioration potentielle.

- Pédagogue, vous avez à coeur de transmettre vos connaissances et aimez le travail
en équipe

- La satisfaction Client est votre priorité

- Vous êtes également doté d'un fort esprit sécurité prévention, sujet au coeur de nos
métiers

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 utilisateE).urs 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.
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Référence MyHR: 2023-71049

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

SCOGNAMILLIO Thomas 06 65 06 77 68
Téléphone :     

Mail : geoffrey.clement@enedis.fr

CLEMENT GEOFFREY
Téléphone :     

24 févr. 2023

Ref  23-02021.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC INDUSTRIEL
6222 22 03 C

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF  10 1 Gestionnaire De Site Industriel  Dirne H/F

Description de l'emploi Positionné en première et principale interface du Pilote Externe, le Gestionnaire de
Site Industriel (CNPE / CPT) anime et contrôle l�ensemble des activités
opérationnelles du Pilote Externe du site.
Sous la responsabilité du Manager Parc Industriel, le Gestionnaire de Site Industriel :
� Assure le pilotage opérationnel du Pilote Externe / s�assure que le Pilote Externe
respecte ses engagements contractuels :
- Réalise les contrôles contradictoires du Pilote Externe
- S�assure de la tenue à jour des données dans les outils SI
- S�assure de la conformité réglementaire des sites
- Analyse et consolide les rapports d�activité mensuels du Pilote Externe
- Prépare, organise et anime les revues d�activité mensuelles du Pilote Externe
- Réceptionne sur le terrain les travaux d�exploitation avec l�appui du Groupe
Performance FM et Travaux
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- Analyse la pertinence technique des demandes et les valide jusqu�à 3 000 � HT
- Signe les PV de réception des travaux d�exploitation
- Analyse les différents plans d�actions proposés par le Pilote Externe en cas de
dysfonctionnements /non conformités des prestations des fournisseurs qu�il soumet à
la validation du Pilote de Site Industriel
- Identifie les pénalités du contrat Pilote Externe
- Participe aux contrôles contradictoires des fournisseurs sur escalade du Pilote
Externe
- Participe aux revues d�activité des fournisseurs s�il le juge nécessaire ou sur
escalade du Pilote Externe
� Construit le programme de travaux d�exploitation sur la base des propositions du
Pilote Externe et des demandes des clients
� Suit la mise en �uvre du programme de travaux d�exploitation; Assure la relation
avec les CIU
� Pilote la reprise de l�exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l�appui du Pilote Externe
� Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée

Capacités :

- Organisation (méthodologie, planification, anticipation�)
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du Pilote Externe)
- Réactivité
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail BP41 57570 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Patrick CHANTRAINE
Téléphone : 07 62 05 30 56

Mail :

Mail : patrick.chantraine@edf.fr

Meryeme LAMHANDAZ
Téléphone : 06 59 71 75 96

Mail : meryeme.lamhandaz@edf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .
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Ref  22-23502.03 Date de première publication : 25 nov. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11.12 1 Appui Metier F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées (DR NMP), l'emploi sera
rattaché à l'encadrement du Domaine Patrimoine et Infrastructure (PAI).

La principale mission consiste à piloter les CAPEX en collaboration avec l'ingénierie,
le domaine Opérations, le contrôle de gestion et la Maitrise d'Ouvrage de Décision
HTA et BT/ raccordement et délibéré. Cette mission comporte le volet suivi des
dépenses mais aussi l'élaboration du Plan Moyen Terme, du Budget Annuel et des
Last Estimates.

L'emploi a un rôle clé d'interface, au sein du Domaine Patrimoine entre maitrise
d'ouvrage et ingénierie   mais aussi avec les autres domaines de la DR, tels que le
contrôle de gestion et les opérations.

Au travers du pilotage des CAPEX, l'emploi pilote la réalisation des programmes
travaux de l'ingénierie et les coûts unitaires de pose et de dépose.

En tant qu'interface avec le domaine opérations, l'emploi participe aussi à l'amont des
décisions d'investissement en affectant les fiches problème et en les pilotant. Il
participera aussi à la mise en place de la politique de prise de décision à partir des
TOTEX (CAPEX+OPEX) dans la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances dans le domaine de l'électricité.
Une expérience dans le contrôle de gestion, dans le domaine de l'ingénierie et/ou en
maitrise d'ouvrage est intéressante.
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.
Vous avez un bon sens du relationnel et de la relation client (recherche de la
satisfaction client).
Curieux (se), rigoureux (se) et organisé(e), vous savez vous adapter aux différentes
méthodes de travail et aux situations imprévues.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP,
powerBI ...).

Compléments
d'information

Le poste peut aussi être basé à Albi.

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: 2022-65675

Lieu de travail
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22  BD DE LA MARQUETTE - TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

GARCIA BURREL Isabel
Téléphone : 07 62 79 58 95 / 05 34 50 72 30

Mail : isabel.garcia-burrel@enedis.fr

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  23-02170.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Responsable de Groupe Ingénierie  est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Réseau Ingénierie et êtes acteur de notre feuille de route
qui porte les ambitions du PIH et une feuille de route constituée de 4 piliers  :
Santé/Sécurité au Travail, Performance opérationnelle, Satisfaction Client et Plaisir et
Fierté au travail.

Vous serez rattaché à l'Agence Travaux Réseau de la DR PADS.

L'agence est composée de 3 pôles d'environ une quarantaine d' agents en charge de
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l'ensemble des programmes d'investissements de développement du réseau HTA-BT
de la DR Provence Alpes du Sud.

Vous animerez un groupe de 10 chargés de projet répartis sur 2 sites, Avignon et Aix
en Provence  et serez en appui du chef d'Agence pour la partie investissements
CAPEX délibérés sur le réseau Basse Tension.

Vos missions seront :

* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs,

* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces,

* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe),

* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation,

* le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires, la cellule de
pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients externes,

* l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.

* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.

* Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges  tant à l'externe (avec les
concédants) qu'à l'interne  ( avec les interfaces métiers)

* Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.

* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
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Compléments
d'information

Vous serez en relation directe avec les directions territoriales et les concédants afin
de garantir l'équilibre de la maitrise d'ouvrage conformément au cahier des charges
de concession.
Vous accompagnerez le concédant afin d'orienter les programmes d'investissement
au profit de la qualité de fourniture.
Dans le cadre du renouvellement des contrats de concession, vous contribuerez à la
tenue des engagements du PPI (Plan Pluriannuel d'Investissements) contractualisés
avec les AODE pour les investissements sur le réseau Basse Tension.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70846

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

GIRARD Sylvie
Téléphone : 07 86 18 48 30

Mail : sylvie.girard@enedis.fr
Téléphone :     

10 févr. 2023

Ref  23-02169.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Responsable de Groupe Ingénierie  est fait pour vous !

Vous intégrez le domaine Réseau Ingénierie et êtes acteur de notre feuille de route
qui porte les ambitions du PIH et une feuille de route constituée de 4 piliers  :
Santé/Sécurité au Travail, Performance opérationnelle, Satisfaction Client et Plaisir et
Fierté au travail.

Vous serez rattaché à l'Agence Travaux Réseau de la DR PADS.

L'agence est composée de 3 pôles d'environ une quarantaine d' agents en charge de
l'ensemble des programmes d'investissements de développement du réseau HTA-BT
de la DR Provence Alpes du Sud.

Vous animerez un groupe de 10 chargés de projet répartis sur 2 sites, Aix et
Manosque et serez en appui du chef d'Agence pour la partie investissements CAPEX
délibérés sur le réseau Basse Tension.

Vos missions seront :

* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs,

* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces,

* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe),

* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation,

* le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires, la cellule de
pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients externes,

* l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.

Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.

* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.

* Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges  tant à l'externe (avec les
concédants) qu'à l'interne  ( avec les interfaces métiers)
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* Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.

* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Vous serez en relation directe avec les directions territoriales et les concédants afin
de garantir l'équilibre de la maitrise d'ouvrage conformément au cahier des charges
de concession.
Vous accompagnerez le concédant afin d'orienter les programmes d'investissement
au profit de la qualité de fourniture.
Dans le cadre du renouvellement des contrats de concession, vous contribuerez à la
tenue des engagements du PPI (Plan Pluriannuel d'Investissements) contractualisés
avec les AODE pour les investissements sur le réseau Basse Tension.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70850

Lieu de travail ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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

GIRARD Sylvie
Téléphone : 07 86 18 48 30

Mail : sylvie.girard@enedis.fr

GIRARD SYLVIE
Téléphone :     

10 févr. 2023

Ref  23-02163.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

493



DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PROJETS
PILOTE AFFAIRES AMOE PV

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 Au sein de la nouvelle agence Grands Projets du domaine Raccordement Client,
l'agence recherche son Chargé de Projet Référent amené à piloter un portefeuille
conséquent d'affaires de producteur BT> 36kVA en supervision de prestataires
AMOE, dans le but de satisfaire au mieux le triptyque coût, délais et qualité.

Vous êtes garant de la sécurité de vos chantiers ainsi que de celles de nos
prestataires/partenaires.

Dans une logique d'amélioration continue vous êtes force de proposition en appui du
chef de projet et aidez le groupe dans sa montée en compétence.

Vous participez à l'ambiance dynamique de cette petite équipe productive dans une
logique de tirer la performance vers le haut.

Profil professionnel
Recherché

Personne expérimentée avec une expérience du métier de chargé de projet de plus
de 10 ans.

Vous êtes à l'aise avec le processus, rigoureux et engagé vers la performance
durable au service de nos clients.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70876

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas DEVIOT
Téléphone : 06 75 33 58 31

Mail : nicolas.deviot@enedis.fr
Téléphone :

10 févr. 2023
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Ref  23-02152.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 Département RC & Proxim'IT
62798406 Groupe Ile de France B

Position E SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  10 1 Chargé D'affaires It Confirmé H/F

Description de l'emploi Votre mission (si vous l�acceptez)
Le chargé d'affaires IT fait partie des acteurs de la filière projets tout en contribuant à
la relation clients de proximité. Il a pour mission de mettre en place des services IT en
adéquation avec les besoins des MOA SI tout en faisant l'interface entre ses MOA SI
et le restant de la DSIT.

Pilotage d'affaires :
� Piloter le déploiement de solutions IT dans le cadre d'affaires locales ou en tant que
contributeur dans un projet
� Collecter et étudier les demandes de la MOA SI
� Accompagner les MOA dans la rédaction d�expression de besoin SI et à la bonne
souscription des offres de services existantes en priorité
� Faire le lien avec l�avant-vente et/ou chargé d�affaires IT pour les besoins
spécifiques
� Assurer le suivi budgétaire de ses affaires
� Suivre de bout en bout les déploiements (de l'expression de besoin jusqu'aux tests
fonctionnels par les utilisateurs)

Appui et conseils aux MOA :
� Accompagner la MOA dans le cadre de la transformation numérique aux nouveaux
usages IT notamment via l�animation d�atelier de formation (Facil�IT)
� Promouvoir et Valoriser les outils et solutions de la DSIT

Animation du portefeuille de MOA et maintien du lien de proximité :
� Animer les comités de proximité et de partenariats avec les clients
� Proposer des optimisations des moyens et services informatiques des MOA (parc
informatique, offres téléphoniques, �)
� Être garant de la mise à disposition des documents de référence de l�opérateur
(Fiches Wizmi, �) et favorise l�échange de bonnes pratiques
� Accompagner les intervenants techniques dans les locaux techniques des sites de
référence

Dans quel contexte arrivez-vous ?
Le Centre de Services Partagés (CSP) Informatique & Télécoms Services Utilisateurs
et proximité (IT SUP), délivre à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines
filiales du Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d�accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.

Vous intégrez une unité au c�ur de la transformation numérique du Groupe et des
nouveaux modes de fonctionnements mettant en avant la confiance, la
responsabilisation et l�autonomie des salariés. Le télétravail dans le cadre de
l�accord TAMA fait partie de notre quotidien.

Votre intégration sera facilitée par un accompagnement adapté à votre profil. Vous
pouvez être amené.e à réaliser des déplacements en Île-de-France pour mener à
bien vos missions.
A la prise de poste, les éventuels besoins de professionnalisation/accompagnements
seront définis avec vous.
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Profil professionnel
Recherché

Vos Atouts pour réussir
� Connaissances et/ou forte curiosité/maitrise des nouvelles technologies
(environnements numériques de travail, outils Microsoft, solutions mobiles, �)
� Capacités à mobiliser les acteurs opérationnels, à les fédérer et les faire adhérer
� Sens de l�organisation, esprit de synthèse, autonomie, rigueur et proactivité
� Compétences IT bureautiques
� Communication avec diplomatie, pertinence et efficience
� Prise de parole en public et gestion des situations complexes

Le permis B et la maîtrise de l'anglais sont facultatifs/souhaitables.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel

Lieu de travail CAP AMPERE
1 place Pleyel
93200 ST DENIS 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.    
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

Yann COT
Téléphone : mobile : 06 74 31 96 20

Fax : yann.cot@edf.fr
Mail :

Mail : yann.cot@edf.fr

Maxime Fahet
Téléphone : mobile : 06 50 48 45 33

Fax : maxime.fahet@edf.fr
Mail :

Lionel Ratier
mobile : 06 65 30 29 90

lionel.ratier@edf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-02134.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE REGIONAL FARN
POLE PROCESS

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateur (farn) H/F
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Description de l'emploi L�activité de l�emploi se repartit de la manière suivante :
-50% dédiés aux activités du Site : dans  le cadre du manuel d'organisation du Site,
des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des
installations, l�Emploi pilote l�installation en situation normale, incidentelle ou
accidentelle, coordonne les activités techniques de l�équipe de terrain afin de garantir
la réalisation des activités de conduite dans les conditions de sûreté, radioprotection,
environnement prévention des risques et de compétitivité du kWh.
-50% dédiée  à la FARN :
- Répondre aux exigences de la PT36 dans le cadre des  "Actions Post-Fukushima
pour le parc EDF France" en réalimentant en eau, air et électricité un site accidenté.
- Déployer une « source froide mobile » pouvant être connectée indifféremment à :
        - EASu, pour le refroidissement ultime de l�enceinte du réacteur,
        - PTRbis, pour le refroidissement ultime de la piscine de désactivation.
- Participer aux différentes missions de crise pour le groupe EDF.
Pour cela, après une période de formation spécifique, il réalise des exercices, des
entrainements, ainsi que le maintien en condition opérationnelle des matériels, afin de
garantir si nécessaire une intervention sur un site nucléaire gravement  accidenté.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être formé et habilité au métier d'Opérateur Conduite.

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d'action immédiate (1 semaine sur 5) avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.Dans le cadre d'intervention en astreinte, il
pourra être demandé à l'agent d'utiliser son véhicule personnel.
Poste nécessitant une aptitude spéciale à travailler en centrale nucléaire (DATR A) et
soumis à une visite médicale et à un suivi médical spécifiques FARN.
En cas de mobilisation de la FARN, le titulaire de l�emploi 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
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE BUGEY SAINT VULBAS à 35KM de LYON 
( Ain - 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 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 votre C01 récente
par mail à la BAL GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

LEROUVREUR NICOLAS
Téléphone : 04.37.61.60.64

TODISCO Bernard
Téléphone : 04.37.61.97.70

Fax :

24 févr. 2023

Ref  23-02123.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 9 Operateur (sco) H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l�opérateur conduite pilote
l�installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures
conditions de sûreté, préservation de l�environnement, prévention des risques et de
compétitivité du kWh et il organise et contrôle les activités de l�équipe sur la tranche
de l�installation afin de garantir la réalisation des activités de conduite planifiées.

Profil professionnel
Recherché

1ere expérience dans le nucléaire (Technicien d'exploitation, CA, �)

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - 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 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  GESCO :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

KOSMALSKI Arnaud
Téléphone : 04 74 34 31 41

24 févr. 2023

Ref  23-02117.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT FILIALES

Position E SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  10.11 1 Comptable Synthese Referent H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et positive au sein d�un
département en plein développement ?
Le département filiales est composé d�une vingtaine de collaborateurs, dédiés à un
portefeuille d�une centaine de filiales clientes, en constante progression ces
dernières années.
Il délivre à ses clients une offre de services multi-compétences, de la tenue
comptable à des prestations plus spécialisées (consolidation, expertise-conseil,
prévisions budgétaires, trésorerie, ...).
Nos collaborateurs accompagnent nos clients sur des secteurs économiques
emblématiques du groupe  : production, immobilier, asset management...
Sous la responsabilité d�un chargé de mission vous intervenez sur un portefeuille de
clients aux activités diversifiées.
Vous êtes responsable de vos dossiers, de la qualité du travail rendu, du respect des
délais ainsi que du conseil aux clients.
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En complément des travaux de comptabilité, de consolidation et d�établissement de
déclarations fiscales, notre engagement est d�aider nos clients à faire face aux
enjeux que sont la croissance, l�amélioration des performances, la gestion des
risques� et de les accompagner pour gagner en productivité et réactivité grâce à la
proposition d�outils adaptés à leurs besoins et innovants.
Ce que vous pouvez attendre de la mission :
� Réaliser des travaux comptable ainsi que les recherches techniques nécessaires
sur des dossiers de révision,
� Participer à l�établissement des états financiers de fin d�année, ainsi que les
déclarations fiscales afférentes,
� Travailler en équipe.

Profil professionnel
Recherché

Ce que nous attendons de vous :
� Des compétences dans les métiers du Chiffre (comptabilité et/ou gestion et/ou
consolidation �).
� Avide d�apprendre, une expérience dans le domaine de la comptabilité des filiales
seraient un plus.
� Sociable, enjoué, vous disposez d�un excellent relationnel et de bonnes capacités
d�adaptation afin de favoriser le travail en équipe.
� Dynamisme, autonomie, rigueur .

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
Cet emploi est ouvert au dispositif MON JOB EN PROXIMITÉ

Mise en place au sein de l�équipe du télétravail.

Lieu de travail 5 place Antoinette FOUQUE LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr  
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

CABANIS Philippe
Téléphone : 06 82 82 28 62

Mail : philippe.cabanis@edf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02108.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATÉGIE ET PROJET
DÉPARTEMENT PROJETS TERTIAIRES
INGÉNIERIE & PILOTAGE TERTIAIRE
6222 20 05 D

Position F IMMOBILIER TERTIAIRE
INGENIERIE ET CONDUITE DE TRAVAUX IMMOBILIERS

GF  10 1 Chargé D�affaires Conduite De Travaux - Dir S&p H/F
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Description de l'emploi Assure le bon déroulement de la conduite d�une opération sur le périmètre National
(et Corse) jusqu'à la réception des travaux et l'expiration du délai de garantie de
parfait achèvement.   
Il pilote toutes les phases de conduite d'une opération (achats, réalisation de travaux,
clôture d'opérations) sous tous les aspects, juridiques, financiers, contractuels et
techniques tout en coordonnant les partenaires et intervenants concernés (BE,
prestataires, administrations, filière exploitation, client interne�), et en s'assurant de la
maîtrise des risques dans un objectif de coûts, qualité, délais, consistance.   
Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre.   

Sous la responsabilité du Manager Conduite de travaux, il:
�Pilote les opérations en phase achat:
-Rédige les pièces marchés(Marchés cadre, consultations ponctuelles�), et définit les
critères de mieux-disance                  
-Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l'amélioration continue
�Pilote les opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA:
-Veille au respect du planning d'exécution de l'ouvrage, et contrôler le suivi financier
de ses opérations dans le respect des attributions budgétaires                
-Pilote et gère les évolutions du projet, pilote les prestataires et les phases de
réception et de clôtures des marchés
�Pilote les interfaces:
-Pilote la relation client: mise en place de la note d'organisation (qui fait quoi ?), et du
reporting
-Assure la relation avec la Filière Exploitation,DSP IT, DA et avec le pôle national
(notamment sur le suivi des programmes nationaux)        

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
�Compétences techniques:
-Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
-Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
-Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
-Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
-Connaissance de la gestion de contrats
�Capacités:
-Project management
-Autonomie et capacité à être force de proposition
-Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail 4 rue Floréal 75017 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rhe-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dstcsprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie

Mohamed GRIBI
Téléphone : 07 62 71 65 04
Mail : mohamed.gribi@edf.fr

8 févr. 2023

500



Ref  23-02098.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE ASSISTANCE ESSAIS (03033)

Position E ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 38 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

CHARLES LAURENT 8 févr. 2023

Ref  23-02093.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position E R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  10 1 Chargé D'affaires Rh (th Drh133) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la chef.fe de pôle, le/la chargé.e d�affaires RH/paie étudie la
faisabilité de réalisations de projets particuliers et spécifiques. Il/elle assure, dans le
cadre de son pouvoir d�engagement, la gestion et le suivi d�un ensemble d�activités
et de dossiers.
Il/elle assure l�interface avec divers.e.s interlocuteur.rice.s, demandeur.euse.s
internes et externes.
Étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique au/à la chef.fe de pole au regard de son domaine
d�activités
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� Recueillir et conseiller les demandeur.euse.s et leur proposer des solutions
techniques dans le respect des règles, processus et délais
� Établir des cahiers des charges relatifs aux dossiers qui lui sont confiés
� Participer aux projets dans le domaine RH en coordonner l�exécution et en
superviser le déroulement et l�atteinte des objectifs
� Rendre compte sur l�avancement des projets, alerter sur les risques et contraintes
� Participer à la mise en �uvre du contrôle interne en lien avec son responsable
hiérarchique
� Accompagner et coordonner les ressources nécessaires à la production inhérente
aux activités du domaine RH
� Collaborer étroitement avec les acteur.rice.s RH des plaques
� Participer à l�information et la formation des équipes et leur fournir une assistante
technique
� Veiller, assurer le suivi, le contrôle et la diffusion des nouvelles normes et les
procédures
� Assurer un appui technique et un soutien opérationnel et méthodologique au sein
de son équipe de travail

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Sens de l�analyse
� Capacité à faire preuve de méthode
� Être force de proposition
� Respecter les priorités
� Être en capacité de travailler en équipe et en réseau
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - LA ROCHELLE 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Claire PERROCHEAU
8 RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX 9

Mme Claire PERROCHEAU
Téléphone : 06.81.04.83.33

Mail : claire.perrocheau@asmeg.org

8 févr. 2023

Ref  22-24650.03 Date de première publication : 16 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
DEL PERF RH
PRHO AGENCE GA PAIE SO
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Position E R.H.
EXPERT RH NATIONAL

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi Au sein de GRDF, dans une filière en pleine transformation, l'Agence Contrat de
Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la gestion de dossiers
administratifs du personnel, la préparation des CSP et la production des Bilans
réglementaires et des études RH.

Rattaché(e) au Chef d'Agence Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :
- Le management direct d'une équipe d'une dizaine de personnes basée sur 2 sites
de travail ;
- Accompagnement, évaluation, développement des compétences de votre équipe
avec l'Appui Métier CT Senior ;
- Détection des besoins de professionnalisation et évaluation de la performance ;
- Réalisation des entretiens individuels et professionnels.

· Le pilotage de la performance individuelle et collective de votre équipe :
- Encadrement et pilotage de l'activité ;
- Garant de l'atteinte des objectifs individuels et collectifs ;
- Réalisation du reporting quantitatif et qualitatif auprès du chef de pôle et des
représentants de GRDF (RH employeur, direction�) ;
- Déploiement et suivi du plan de contrôle interne (contrôle mensuel, contrôle
PCI/PCIM, contrôle thématique).

· L'accompagnement de votre collectif de travail et des unités servies :
- Veiller au respect des aspects règlementaires ;
- Soutien et accompagnement de votre équipe dans la gestion des dossiers difficiles ;
- Garant de la satisfaction partenariale des unités clientes de votre périmètre ;
- Travail en lien étroit avec le collectif managérial de l'agence pour la bonne
coordination des équipes et de l'activité.

En tant que professionnel de la gestion de la paie et membre de l�encadrement, vous
participez à divers projets du domaine dans l�objectif de renforcer le
professionnalisme de la filière, le développement et l�harmonisation des processus et
répondre aux attentes de GRDF.

Des déplacements réguliers sur les 2 sites de travail (Toulouse et Mérignac) sont à
prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Curieux, autonome, rigoureux et fort esprit d�équipe.
Qualité relationnelle et capacité d�organisation avérée.
Goût prononcé pour le management, les chiffres et l�analyse.
Vous maîtrisez les outils informatiques dont excel.
Vous savez fédérer autour d�un projet, une mission, une vision.
Des connaissances RH et règlementaires sont indispensables.
Une première expérience managériale et/ou en Agence Contrat de Travail-Etudes est
souhaitée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.

503



� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 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.

LUCKHY Sophie / AUSSENAC Laurent PETIT Eric 28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Ref  23-02029.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, la Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordement (MOAD2R) réalise l'ensemble des
investissements sur les réseaux électriques pour permettre de raccorder les clients du
Marché d'Affaires, les déplacements d'ouvrages et la modernisation du réseau, dans
un souci d'optimisation de la qualité de service au service de la satisfaction des
clients.

L'Agence est située en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle est
composée de 60 collaborateurs.
Vous assurez le coeur de métier d'Enedis : Raccorder les clients au réseau
d'électricité pour le marché d'affaire. Le Chargé de Conception Référent accompagne
l'ensemble des collaborateurs et Managers de Proximité de l'Agence MOAD2R dans
la réalisation quotidienne de leur activité et dans la conduite du changement.

Vos missions :
- Etre l'interlocuteur de raccordement de clients du Marché d'Affaires notamment sur
des projets de production d'énergies renouvelables
- Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
- Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
- Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
- Elaborer la Solution Technique et l'enveloppe financière.

Le Chargé de Conception Référent maîtrise les Etudes Complexes et/ou à enjeux. Il
- Représente ENEDIS dans des réunions à l'externe,
-Assure l'accompagnement de nouveaux entrants,
-Participe à l'élaboration du plan de formation de son agence et contribue au
Dispositif de Professionnalisation Locale des Compétences via
l'élaboration de support de formation ou la conduite de formation à destination des
collaborateurs de l'Agence.
-Est garant de la mise à jour, de la création de fiches FM2R et/ou de Consignes
Métiers.
-Porte l'évolution du Prescrit au sein de l'Agence, des clients internes et/ou externes.
-Analyse les résultats, et propose des améliorations.
-Passe en revue des portefeuilles d'activités,
-Partage avec l'équipe les orientations des entreprises et est force de proposition,
-Réalise des contrôles internes et propose des actions correctives
-Prend des initiatives afin d'optimiser l'organisation et de prioriser l'activité,
-Participe au pilotage des Processus, et
-Administre les outils et produit des indicateurs de performance.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes des clients tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.

La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux et pilotage d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.

Etre Chargé de Conception Référent c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des
compétences techniques solides en matière de conception des ouvrages d'électricité
en intégrant particulièrement la sécurité des tiers dans le respect des contraintes
réglementaires et environnementales.

Rigueur, autonomie, relation clients, capacités d'animation et de transmission.

Maitrise outil informatique

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
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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: 2023-70774

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Xavier HOUOT
Téléphone :     

Mail : xavier.houot@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02028.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD & RAC MAFF FC PF

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Conception Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, la Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordement (MOAD2R) réalise l'ensemble des
investissements sur les réseaux électriques pour permettre de raccorder les clients du
Marché d'Affaires, les déplacements d'ouvrages et la modernisation du réseau, dans
un souci d'optimisation de la qualité de service au service de la satisfaction des
clients.

L'Agence est située en Franche-Comté à Besançon et en Alsace à Sausheim. Elle est
composée de 60 collaborateurs.
Vous assurez le coeur de métier d'Enedis : Raccorder les clients au réseau
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d'électricité pour le marché d'affaire. Le Chargé de Conception Référent accompagne
l'ensemble des collaborateurs et Managers de Proximité de l'Agence MOAD2R dans
la réalisation quotidienne de leur activité et dans la conduite du changement.

Vos missions :
-Etre l'interlocuteur de raccordement de clients du Marché d'Affaires notamment sur
des projets d'installations de recharges de véhicules électriques individuelles ou en
résidentiel collectif
-Analyser l'expression du besoin pour les dossiers confiés,
-Etudier les projets d'alimentation de logements et d'infrastructures de recharge de
véhicules électriques
-Apporter un conseil technique et financier en cohérence avec les normes et prescrit
en vigueur,
-Réaliser les études techniques, les chiffrages nécessaires et les devis,
-Elaborer la Solution Technique et l'enveloppe financière

Le Chargé de Conception Référent maîtrise les Etudes Complexes et/ou à enjeux. Il
-Représente ENEDIS dans des réunions à l'externe,
-Assure l'accompagnement de nouveaux entrants,
-Participe à l'élaboration du plan de formation de son agence et contribue au
Dispositif de Professionnalisation Locale des Compétences via
l'élaboration de support de formation ou la conduite de formation à destination des
collaborateurs de l'Agence.
-Est garant de la mise à jour, de la création de fiches FM2R et/ou de Consignes
Métiers.
-Porte l'évolution du Prescrit au sein de l'Agence, des clients internes et/ou externes.
-Analyse les résultats, et propose des améliorations,
-Passe en revue des portefeuilles d'activités,
-Partage avec l'équipe les orientations des entreprises et est force de proposition,
-Réalise des contrôles internes et propose des actions correctives
-Prend des initiatives afin d'optimiser l'organisation et de prioriser l'activité,
-Participe au pilotage des Processus, et
-Administre les outils et produit des indicateurs de performance.

Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des demandes des clients tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier des dépenses et recettes.

La mission de cette agence est composée de nombreuses activités différentes. Ce
poste est une opportunité pour développer tout ou partie de compétences en relation
client, conception des réseaux et pilotage d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais imposés.

Etre Chargé de Conception Référent c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des
compétences techniques solides en matière de conception des ouvrages d'électricité
en intégrant particulièrement la sécurité des tiers dans le respect des contraintes
réglementaires et environnementales.

Rigueur, autonomie, relation clients, capacités d'animation et de transmission.

Maitrise outil informatique.

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.
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Référence MyHR: 2023-70771

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Xavier HOUOT
Téléphone :     

Mail : xavier.houot@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02025.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
DTEAM - UPTI - CCG BLENOD
40211203-SERVICE MAINTENANCE

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Eai H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En lien avec les équipes du site de production, vous aurez pour missions principales
de :

- Garantir la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions
engagées en préparant les dossiers d'intervention, en suivant la réalisation des
interventions.
- Contrôler les exigences contractuelles de la prestation et réaliser un procès-verbal
de fin de travaux.
- Assurer la sécurité des biens et des personnes, en initiant le Plan de Prévention et
en prescrivant les moyens de protection à mettre en �uvre.
- Protéger et préserver l'environnement dans le cadre des modes opératoires.
- Garantir la qualité des marchés initiés en application du processus achats.

Les missions du Chargé d'affaires nécessitent une présence sur le terrain importante,
en autonomie ou en suivi de prestataire.

Profil professionnel
Recherché

Possibilité d�accompagner une montée en compétence (formations, suivi des
prestations d�arrêt instrum TAC, HSRG�)
Ce poste est ouvert aux personnes ayant :
- une forte culture sécurité
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- des compétence acquises le domaine de l�ELECTRICITE BT-HT
� Maîtrise des grandeurs physiques, et des principes thermodynamiques
� Maitrise les principes d�étalonnage des capteurs de base (Pression, Delta P,
Température, débit..)
� Expérience requise en régulation et en asservissement
- des connaissances de base et intérêts pour les domaines CONTROLE
COMMANDE ET RESEAUX INFORMATIQUE INDUSTRIELLE qui seront notamment
nécessaires dans le cadre de la prise d�astreinte.

Compléments
d'information

Vous souhaitez vivre une expérience opérationnelle enrichissante sur une installation
industrielle récente,
Vous avez envie d'intégrer une structure flexible, à taille humaine, une équipe
enthousiaste, innovante et entreprenante.
Alors venez nous rejoindre!
Cet emploi est éligible au nouveau dispositif au service de la mobilité, conformément
à la politique du Groupe.
Poste en mobilité encouragée.

Lieu de travail CCG BLENOD
RN57 - BP115
54704 PONT A MOUSSON CEDEX BLENOD LES PONT A
MOUSSON Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures L�Equipe Gestion Collective
EDF � DTEO � DST
CSPRH Agence Harmonie RH
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 mail et de mettre en copie votre manageur.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Sébastien DUPLAN
Téléphone : 03.83.80.23.40

Fax : 06.66.90.17.79
Mail : sebastien.duplan@edf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-02005.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
RH
CONTRAT DE TRAVAIL ETUDES
CT ETUDES SUD

Position E SUPPORT
RH
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GF  10.11.12 1 Appui Senior Formation  H/F

Description de l'emploi Au sein d'Enedis, dans une filière en pleine transformation numérique, l'Agence
Contrat de Travail - Etudes SUD 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 analyse les besoins de formation de la filière Contrat de Travail afin de
préparer et conduire les actions de formation et professionnalisation des équipes de
la filière : les enquêtes de satisfaction, les indicateurs métiers, les résultats des plans
de contrôle et les propositions des appuis métier CT sénior et encadrants des
agences seront les outils permettant un diagnostic pertinent des besoins en
professionnalisation.

Au sein de l'agence SUD, l'emploi élabore des modules de professionnalisation, des
webinaires thématiques à la maille SUD, des ateliers nouveaux arrivants.

Il réalise et anime, en lien avec les GCT Senior, des actions de Professionnalisation
en Situation de Travail (PST) auprès des GCT de l'agence. Il apporte son appui au
management de l'Agence et contribue à la veille sociale pour alerter la hiérarchie le
cas échéant.

Intégré au réseau des Appuis Senior Formation, il construit et met à jour les supports
de formation nationale existants en fonction des évolutions de la réglementation. Il
anime des sessions de stages nationaux. Dans ce cadre, de nombreux déplacements
sur le territoire national sont à prévoir.

Le poste peut être localisé sur Bourges, Clermont-Ferrand ou Marseille.

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine contrat 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: 2023-70542

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

Stéphanie BESNARD
Téléphone : 07 60 34 23 95

Mail : stephanie.besnard@enedis.fr

20 févr. 2023
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Ref  23-01992.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC GOLFECH
Section Mécanique 30529503

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10 1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l�installation.
L�activité est exercée sur site. Le chargé d�affaires  réalisation est rattaché au
service en charge de l�intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d�intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l�environnement
Activités liées au retour d�expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique�
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions�)
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d�équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d�analyse et d�anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail SITE DE GOLFECH
BP 24
82400 VALENCE D'AGEN 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06.46.60.66.46

Mail : guillaume.jouve@edf.fr

14 févr. 2023
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Ref  22-24507.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position E Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF  10.11.12 1 Responsable Equipe E 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 RMD (12à 15 collaborateurs)
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...)

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

Capacité à manager, 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)
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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 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

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.01.2023 AU 25.01.2023 INDICE 2
- PROLONGATION DU 25.01.2023 AU 15.02.2023

Ref  23-01980.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES - SERVICE SYSTEME D'INFORMATION ET
DOCUMENTATION - SYSTEME D'INFO INGENIERIE - 30525450

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  10 1 Data Qualiticien H/F
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Description de l'emploi Le CNEPE est une Unité d'Ingénierie de plus de 1400 personnes au sein de la DIPNN
, qui intervient dans le cadre des modifications et de la maintenance du parc nucléaire
français en exploitation, ainsi que dans le cadre de la construction de nouvelles
centrales en France et à l'étranger.
Le Service SID (Système d�Informations Documentation)est rattaché au Département
des Etudes et met à disposition des managers et des salariés du CNEPE les moyens
et services nécessaires en termes de Système d�information et de Gestion de
l'Information.
Au sein de ce service, le Groupe SII (Système d�Information Ingénierie) porte
l�expertise et appui opérationnel à l�ensemble des projets industriels et des métiers
du CNEPE, dans les domaines du SI Technique de l'Ingénierie, de l'outillage des
processus, et des solutions applicatives CAO et PLM.

Le Groupe SII recherche un Data Qualiticien pour les Projets de la Baseline EPR 1ere
Génération (HPC, SZC et JNPP).
Le Data Qualiticien est un acteur majeur de la confiance que les usagers des données
portent à la fiabilité des données et des informations qu�il collecte.
A l�écoute des utilisateurs de données et de leurs objectifs de performance, il définit
et surveille les critères qualité des données, clés pour la performance utilisateur.
Il intègre aux architectures data et technique ses exigences d�assurance qualité des
données tout au long du process de
collecte-enrichissement-stockage-transformationpublication des données.

ACTIVITES PRINCIPALES :
Définition et pilotage du dispositif de qualification des données :
Développe et fait vivre le dispositif de plan-run-check assurant la qualité-sécurité des
données délivrées par les projets (BUILD) et par les services de mise à disposition
des données aux utilisateurs (RUN)
Réalise des analyses ayant pour objectif de détecter et prévenir les non qualités des
données vis-à-vis des niveaux fixés conjointement avec les responsables de données.

Profil professionnel
Recherché

Culture de la donnée (modélisation modèle de donnée, Business Intelligence�)
Connaissance des outils CAO des projets Nouveau Nucléaire
Connaissance des séquences d�ingénierie des métiers et des projets

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

Patrick MIOSSEC
Téléphone : 06.62.76.60.24

Laurent JUTEL
Téléphone : 06.69.35.07.66

14 févr. 2023

Ref  23-01967.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE
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GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le poste de Responsable de Groupe est un poste de Manager de proximité du Pôle
Ingénierie Béarn Bigorre.

Son site principal de rattachement est Tarbes mais la mission de manager s'effectue
à 50/50 sur Pau et Tarbes en partage de temps et présence avec le chef de Pôle
(hiérarchie N+1).

Le poste à pour but :

-d'animer le quotidien métier du pôle

-animer les 1/4 sécu

-planifier et porter les points Com en appui avec ses référents

-présence terrain

-réalisation des EAP

-1er jalon hiérarchique en appui aux Chargés de Projets pour prise de décision

-validation des paiements de chantier

-dialogue et échange transverse (domaine Opération, Direction Territoriale, domaine
client, Carto, Conception etc...)

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil managérial en lien avec les attendus de l'ambition du
Leadership d'Enedis (Ouvert / engagé / Authentique).

Des aptitudes managériales de posture ou d'animation seront attendues et
confirmées.

Expérience souhaitée en management : 5 ans

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: 2023-70695

Lieu de travail 5  R  ALSACE LORRAINE TARBES ( 65000 ) 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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VARIN Jérémie
Téléphone : 06 99 60 06 55

Mail : jeremie.varin@enedis.fr

BONNEMASON PIERRE
Téléphone :     

Mail : pierre.bonnemason@enedis.fr

10 mars 2023

Ref  23-01948.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
MARNE IMPOSE CHALONS PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous serez rattaché à l'Agence Ingénierie de la DR Champagne Ardenne, pôle de
Chalons en Champagne. L'agence est composée de 6 pôles en charge de l'ensemble
des programmes d'investissements de développement du réseau HTA-BT et de
maintenance lourde du réseau de la DR. Rattaché au Chef de Pôle Marne, vous
animerez un groupe de 8 chargés de projet et serez en appui du chef d'Agence pour
la partie investissements CAPEX délibérés sur le réseau Basse Tension.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe et notamment le
référent métier:

- de préparer le programme d'études afin d'alimenter le programme travaux.

- d'assurer la coordination avec la Maîtrise d'Ouvrage Décision HTA, le pôle
Maintenance afin de garantir l'efficience des programmes.

- de faire des revues de portefeuilles périodiques avec les chargés de projets dont
vous avez la responsabilité.

- de contribuer à la synergie ENEDIS � AODE (Autorité Organisatrice de la
Distribution de l'Energie) en coordonnant les programmes des 2 maitres d'ouvrage.

- d'être l'interlocuteur de l'ingénierie en relation avec la ville de Chalons et l'Agglo.

Vous serez en relation directe avec les directions territoriales et les concédants afin
de garantir l'équilibre de la maitrise d'ouvrage conformément au cahier des charges
de concession. Vous accompagnerez le concédant afin d'orienter les programmes
d'investissement au profit de la qualité de fourniture. Dans le cadre du renouvellement
des contrats de concession, vous contribuerez à la tenue des engagements du PPI
(Plan Pluriannuel d'Investissements) contractualisés avec les AODE pour les
investissements sur le réseau Basse Tension.
Il est force de proposition afin de d'accompagner la transformation des métiers du
distributeur.

Un changement de lieu de travail est a envisager courant 2023 suite déménagement
du site actuel.

516



Une ouverture vers la polyvalence (étude /réalisation) des équipes est également à
prendre en compte en 2023 afin d'effectuer les raccordements avec un interlocuteur
unique pour le client de la demande de raccordement à la mise en service.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  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: 2023-70681

Lieu de travail - 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10

Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

Ref  23-01778.02
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Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 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
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 Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures CIE NATIONALE DU RHONE - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
2 RUE André Bonin
69004 LYON

69 - Rhône
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification élément de l'annonce

Ref  23-02285.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
DIRECTIO MARKETING &EXPERTISE DES OFFRES (DMEO)
DEPARTEMENT SERVICES ENERGETIQUES ET TERRITOIRES
EXPERTISE OUEST
65220313C

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11 1 Charge Affaires Energetiques H/F

Description de l'emploi La Direction Marketing et Expertise des Offres, entité du Groupe EDF, recrute un
chargé d�affaire énergétique CEE spécifique

Vous avez envie de rejoindre une entité au service des grands acteurs industriels
français ?

Vous intégrez le département Services et Territoires en charge de la réalisation de
prestations intellectuelles pour les grands clients du Groupe EDF.

En tant que chargé d�affaire CEE spécifiques, vos principales missions sont  :
- contribuer à démocratiser les CEE spécifiques pour les rendre plus accessibles aux
entités régionales
- Définir la faisabilité et instruire le montage des dossiers CEE spécifiques qui vous
sont confiés puis analyser et rédiger les éventuels courriers de réponse au PNCEE
sur ces dossiers
- Assurer le contrôle administratif de Niveau 2 des dossiers CEE sur SEI

Vous évoluez au sein d�une équipe pluridisciplinaire formée d�experts énergétiques
et électriques dont la principale mission est de contribuer à la performance
énergétique et à la décarbonation de l�activité industrielle en France.

Vous êtes en relation permanente avec les services commerciaux en charge des plus
grands clients.
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Profil professionnel
Recherché

Vous voulez plonger au c�ur des activités de services énergétiques du Groupe EDF ?

Vous avez une très bonne connaissance des CEE et vous disposez de compétences
techniques par votre expérience, notamment des compétences d�expertise en
efficacité énergétique.
Vous avez le sens du résultat : esprit d'analyse, rigueur/organisation, capacité de
rédaction et de synthèse et l'esprit d'équipe, l�ouverture d�esprit et la curiosité
nécessaires au travail sur des sujets et dans un environnement changeant.

Compléments
d'information

POSTE OUVERT EN MON JOB EN PROXIMITE

Lieu de travail Tour LEGENDE
20 Place de La Défense
92050 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
ddst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à DC-EN-RESSOURCES-HUMAINES@edf.fr)
de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

E.Vercelloni
Téléphone : 06 84 64 08 04

9 févr. 2023

Ref  23-02271.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RACC ENCADREMENT AGENCE PF

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale, l'Agence Raccordement Clientèle compte environ
70 collaborateurs. Elle est chargée d'accueillir, de prendre en charge et de faire
réaliser les demandes de raccordement sur l'ensemble des segments client de la DR.
Elle est composée de 4 pôles d'activités: l'ARE (Accueil Raccordement Electricité), la
MOAR (Maitrise d'Ouvrage de Réalisation), l'AREMA (Accueil Raccordement Marché
d'Affaires) et l'IRPRO (Professionnels et Collectivités).

En tant qu'Adjoint Chef d'Agence, vous veillez à l'atteinte des objectifs définis dans le
contrat d'agence   vous mettez en oeuvre les décisions du domaine et accompagnez
la conduite du changement. Vous êtes le relai du Chef d'Agence et pouvez être
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amené à porter des sujets d'envergure auprès de la Direction de l'Unité.

Parmi vos missions spécifiques :

- Vous pilotez le Plan d'Action Prévention de l'Agence

- Vous êtes référent formation et veillez à la professionnalisation des équipes

- Vous portez la démarche innovation au sein de l'Agence

- Vous êtes en charge de la relation avec les prestataires du marché Branchement et
veillez à la bonne mise en oeuvre du marché en appui au Gestionnaire de Contrat
MOAR

- Vous pilotez la satisfaction client Raccordement et êtes force de proposition au
quotidien pour améliorer les processus clients.

Profil professionnel
Recherché

Disponible, engagé et autonome, vous avez une bonne capacité d'analyse et êtes
force de proposition. Vous possédez des compétences avérées d'écoute et
encouragez au quotidien la collaboration entre les pôles et l'amélioration des
interfaces avec les autres Agences. Vous savez interrogez les modes de
fonctionnement et êtes engagé dans la recherche de la performance.

Le candidat recherché aura une forte implication et exemplarité en matière de
prévention sécurité. Il aura un goût prononcé pour le management et l'animation
d'équipes, et fera preuve de leadership. Il disposera de connaissances techniques ou
aura le potentiel de les acquérir, ainsi qu'une forte sensibilité à la relation client.

Des déplacements ponctuels sur l'ensemble de la DR sont à prévoir.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70274

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

15 févr. 2023
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Sabrina POCHERON
Téléphone : 07 87 17 67 42

Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

Ref  23-02254.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé De Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission
En charge de la Coordination opérationnelle, l�emploi  est de piloter, planifier et animer la
maintenance du domaine ASI, et plus particulièrement CE (Analogique et Numérique)

Activités
Il prépare la programmation des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider
- Il garantit le programme d�activité de son champ de responsabilité et planifie l�activité de
l�équipe dans sparte après échange avec la tête d�équipe (exemple : CVS, maintenance
préventive ASI, Maintenance Corrective ASI, Mesures Electrotechniques)
- Il propose les priorités de travaux à réaliser dans un délai imparti à la tête d�équipe
- Il planifie les préparations de travail et les retours chantiers en lien avec l�intervention
- Il assure le lien avec le service planification et les équipes projets D&I
- Il participe aux réunions APD ou de chantiers ou délègue au CdT identifié
- Il Contribue à l�organisation de l�équipe
- Il Participe aux travaux ou aux essais
- Il Contribue à l�animation du geste professionnel
- Il Contribue à la bonne tenue du patrimoine
- Il Participe au management de l�équipe

Profil professionnel
Recherché

Compétences solides dans le domaine de la maintenance ASI.
Compétence en coordination et pilotage d'affaires techniques
Compétences relationnelles nécessaires.
Des qualités d'organisation et d'animation.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 82 chemin des courses 31100 Toulouse 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2287848&NoLangue=1

Remy SZWARCENSZTEIN
Téléphone : 05 61 31 41 19

16 févr. 2023
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Ref  23-02238.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Conduite

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Conduites Et Etudes H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission

L�emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique en conduisant le réseau
électrique en temps réel en régime normal et en régime d�incident ; en préparant l�exploitation
sur l�ensemble des zones de la région pour les heures à venir, dans le respect des contrats et
conventions d�exploitation ; en réalisant des études de réseau, pour surveiller et anticiper les
conditions d�exploitation à venir ; en respectant l�ensemble des règles prescrites (Code de
Conduite du Réseau, Consignes etc).

Activités

L�emploi surveille et analyse en temps réel et pour les heures à venir le fonctionnement du
système électrique et à ce titre :
Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d�exploitation et de
reprise de service,
Il réalise lors des incidents la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des
biens et en minimisant la durée et le volume des coupures d�électricité,
Il effectue les différentes man�uvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension,
Il réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d�expérience,
Il contrôle en permanence la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents
acteurs,
Il réalise des missions complémentaires en lien avec ses activités,
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Au vu des évolutions de l�exploitation à Toulouse, cet emploi s�inscrit dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l�issue de la mission de 1 an environ, une mobilité
géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes (date probable : avril 2024).

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, des aptitudes à travailler avec de nombreux outils informatiques, de la
rigueur et de l�autonomie sont des qualités attendues qui devront compléter des connaissances
techniques sur le fonctionnement d�un système électrique et la conduite et/ou étude de réseau.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement 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 Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %
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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=2287795&NoLangue=1

Vincent LEVY
Téléphone : 05 61 31 46 10

16 févr. 2023

Ref  23-02230.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
DEPARTEMENT EXPLOITATION
AGENCE VE EST LYON

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  11.12.13 1 Contract Manager  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Enedis se trouve dans le top 5 des plus grosses flottes françaises avec plus de 20
000 véhicules, dont 18 400 voitures et camions, et 2 700 engins. Avec 4 800
véhicules électriques, nous sommes la 2ème plus grande flotte professionnelle
électrique de France.

Ainsi pour favoriser le suivi contractuel de sa flotte de véhicule, le département
Véhicules et engins et son agence d'Exploitation couvrant la zone Est recherchent un
Contract Manager.
Vous avez l'esprit d'équipe et vous savez vous fondre dans un collectif afin de bonifier
celui-ci et lui apporter de la performance. Vous devrez avoir une appétence pour le
domaine des achats et être à l'aise d'un point de vue relationnel afin de communiquer
avec de multiples interlocuteurs. Leader et négociateur vous saurez faire avancer vos
dossiers dans un contexte parfois difficile. Moteur et force de proposition votre
implication et votre respect des procédures est à toute épreuve.

Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de marchés locaux sur différents
segments et sur la zone géographique couverte par les Directions régionales Alpes,
Alsace Franche-Comté, Auvergne, Bourgogne et Sillon-Rhodanien. Dans une logique
de fort partenariat avec nos clients internes que sont les Directions Régionales, votre
objectif est de piloter les contrats qui vous sont confiés et en particulier :

- Analyser des besoins pour les marchés existants et les nouveaux marchés,
- Participer à l'élaboration de la stratégie d'achat, en amont de la direction des achats
groupe, et cela en partenariat avec différents services du département V&E, dont les
Contract Managers Nationaux,
- Préparer les revues fournisseurs,
- Préparer les REX en vue du renouvellement des contrats,
- Piloter et suivre les indicateurs régionaux,
- Optimiser les marchés,
- Contribuer à l'amélioration de l'activité contract management.

Vous serez, en interne Enedis, en relation avec l'équipe SI, la prescription technique,
la direction des achats Enedis et EDF, l'ensemble des collaborateurs de l'Agence
V&E couvrant la zone Est dont le chef d'agence à qui vous serez hiérarchiquement
rattaché, ainsi qu'avec les interlocuteurs de nos clients internes, les Directions
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Régionales Enedis. Vous serez intégré au réseau des Contract Managers, animé à la
maille Nationale par une entité du Département Véhicules et Engins, et y assurerez
une participation active.

A l'externe, vous serez en relation avec les fournisseurs de vos segments. Vous
participerez à l'analyse et à l'atteinte des objectifs de performance, notamment au
travers d'un suivi + actions rigoureux autour de la qualité des prestations des
fournisseurs.

Vous serez également référent Relations Clients sur le zone géographique Est pour le
compte de l'agence. A ce titre, vous jouerez un rôle primordial dans l'atteinte des
objectifs de satisfaction de nos clients internes et dans le déploiement de l'application
MyBleuCar.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome et disposez d'un sens relationnel et du résultat
développés. Vous avez la capacité à intégrer et travailler en équipe. Vous avez une
bonne connaissance des outils bureautiques et SAP. Vos connaissances en achats
ou approvisionnements sont également un atout. Le fait d'avoir déjà occupé un poste
de gestionnaire de contrat ou de contract manager, serait un plus.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70705

Lieu de travail 1  RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

ARNAUD THEDY
Téléphone : 06 60 83 33 64

Mail : arnaud.thedy@enedis.fr

THEDY ARNAUD
Téléphone : 04 26 29 88 67

Mail : arnaud.thedy@enedis.fr

24 févr. 2023

Ref  23-01495.02 Date de première publication : 19 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION COMMUNICATION
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Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF  11.12.13 1 Charge De Communication  H/F

Description de l'emploi La DSI d'Enedis se positionne comme partenaire des métiers et cultive sa dimension
entrepreneuriale et d'anticipation au service d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Elle propose une offre de services industrielle, performante et innovante, garantissant
l'agilité du Système d'information dans un contexte de forte numérisation des métiers.
Avec un effectif de plus de 860 collaborateurs, la DSI est au coeur des
transformations d'Enedis. Engagée notamment dans l'essor des solutions
SmartGrids, dans l'adaptation du Système d'Information à la transformation
numérique ou dans le positionnement d'Enedis comme opérateur de données, la DSI
met en oeuvre de nombreux projets SI majeurs en lien avec les différents métiers
concernés.

Sous la responsabilité du Chef du Département Communication au sein du pôle
COACH (Communication, Accompagnement du Changement, RH), la / le Chargé(e)
de Communication de la DSI :
- Contribue à la définition du plan de communication annuel de la DSI,
- Accompagne les actions définies dans le plan de communication,
- Prend part aux activités transverses du Département Communication,
- Apporte un conseil et un appui communication aux projets de la DSI
- Contribue à la réalisation des supports de communication pour le Directeur et les
Directeurs Délégués des Systèmes d'Information,
- Accompagne l'organisation des visites VIP
- Anime la communauté Intranet Système d'Information,
- Rédige diverses newsletters, Faits Marquants DSI et flashes infos DSI,
- Est l'interface auprès de la DirCom pour valoriser la DSI dans les supports de
communication Enedis (JT, Enedis en Clair, Dépêche, Communauté Managers, etc.)
- Contribue aux évènements périodiques dont la Convention annuelle DSI, les
séminaires Managers DSI, et les évènements sur site.

Profil professionnel
Recherché

Le salarié doit disposer de compétences Métiers :
- Capacité rédactionnel
- PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Organisation d'évènements
- Conseil en communication (appui aux projets)
- Gestion de projet et gestion budgétaire
- Animation réseau communication

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68961

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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 DIEUDONNE
Téléphone : 01.81.97.41.04    

Mail : nicolas.dieudonne@enedis.fr
Téléphone :

10 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 10/03/2023

Ref  23-02216.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D R.H.
FORMATEUR

GF  11.12.13 4 Concepteur De Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi IMMERSION le 13 avril 2023 en préparation de futures arrivées.

Venez découvrir l�organisme de formation, son projet, ses installations et le métier de
concepteur dans le cadre d�une immersion collective sur notre site de Saint-Etienne
de Montluc.
Dans l�équipe de conception (où les jours ne se ressemblent pas ;-)), les concepteurs
conçoivent, organisent et maintiennent des actions de formation techniques dans un
ou plusieurs des domaines du gaz naturel.
Ils pilotent des projets de formation et à ce titre, animent des équipes pédagogiques.
Ils recourent à des prestataires pour concevoir des formations Blended, qui combinent
les avantages des modalités présentielles et distancielles.

Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/JR7NXbHXXn

Site emploi d'Energy Formation :
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

Profil professionnel
Recherché

Tout salarié souhaitant découvrir ce métier dans le cadre de son projet professionnel.

Compléments
d'information

nscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/JR7NXbHXXn

Possibilité de recevoir jusqu�à 10 personnes en immersion.
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Programme :
10h00 Café d�accueil
10h30 Présentation générale
11h00 Visite de site
12h00 Déjeuner
13h00 Immersion dans nos métiers
15h30 Clôture de la journée
15h45 Optionnel : poursuite des échanges

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 Inscriptions à l'adresse https://forms.office.com/e/JR7NXbHXXn

RH : Samy Chellah
Téléphone : 07 86 87 86 79 / 07.61.69.21.39

Manager : Aurélie Spahn
Téléphone : 07.86.87.86.79

6 avr. 2023

Ref  23-02186.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION COMMUNICATION

Position D COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF  11 1 Cadre Communication (th Dco7) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du/de la responsable hiérarchique, le/la cadre communication met ses
compétences techniques au service de son entité et des opérationnel.le.s métiers au
travers de sa participation à des projets à complexité spécifique (budget, temporalité,
multiplicité d�acteur.rice.s), dans le cadre défini au préalable par le/la responsable
hiérarchique. Il/elle contribue également à l�élaboration de procédures et/ou
méthodes de travail spécifiques à son domaine d�activités.
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Le/la cadre communication pourra être amené.e à prendre en charge un ou plusieurs
des aspects suivants :
�Assurer un appui au management de la direction métier au regard de son domaine
d�activités
�Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice.s métiers
dans le développement des axes de communication en tenant compte de leurs
contraintes matérielles, humaines, budgétaires
�Développer des actions de communication vers des publics variés en cohérence
avec la stratégie générale de l'organisme et piloter les plans d'action, en étant
garant.e de leur bon déploiement
�Rédiger des plans de communication
�Lancer ou contribuer au lancement des dispositifs de communication et suivre leur
mise en place
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�Réaliser ou contribuer à la réalisation des produits et supports de communication
écrits, (rédaction journaux internes, communiqués, revues de presse�), (oraux -
conférence de presse, discours�), visuels et audiovisuels ou éléments d'exposition
�Contribuer à l'animation des relations avec les médias : leur fournir les éléments leur
permettant de comprendre la stratégie de l'organisme et ses enjeux
�Contribuer à la conception des éléments de langage en veillant à la cohérence des
messages

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et des IEG
� Connaître les techniques de la gestion de projet
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité (médias, éditorial, visuel,
relations publiques, événementiels et partenariats, digital)
� Avoir des qualités rédactionnelles
� Savoir adapter sa communication aux différent.e�s interlocuteur.rice.s internes et
externes
� Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
� Savoir travailler en réseau
� Être à l�écoute
� Être force de proposition
� Avoir le sens de l�analyse
� Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique

Lieu de travail - MONTREUIL 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION COMMUNICATION
Mme PERTOIS Morgane
8, RUE DE ROSNY - BP 629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme PERTOIS Morgane
Téléphone : 06.73.20.06.44

Mail : morgane.pertois@asmeg.org

9 févr. 2023

Ref  23-02166.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
ENCADREMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence   H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Provence Alpes Du Sud, vous appuyez le chef de
l'agence raccordement client Durance Littoral.
L'agence est composée d'environ 80 agents, répartis sur 6 sites.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent au travers des différentes actions déployées au sein de
l'unité.

Vous animez l'équipe managériale sur l'atteinte des résultats métiers, notamment
dans le domaine de la qualité des ouvrages construits et de la satisfaction des clients.

Vous assurez le pilotage financier de l'agence au travers du respect des enveloppes
CAPEX et OPEX.

Vous secondez le chef d'agence dans ses missions.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie serait appréciée.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70816

Lieu de travail 6  R  DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - 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

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : 06 88 84 15 78

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr
Téléphone :     

Mail :

10 févr. 2023

Ref  23-02165.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  11.12.13 1 Chef De Projets Raccordement Gp  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe raccordement des Grands Producteurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible début 2023 et
ouvert à la mobilité géographique !

Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région PACA au service de deux
Directions Régionales.

Au sein de la cellule de raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un
Chef de Projets Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe
dynamique et à la pointe de la transition énergétique !

En collaboration étroite avec les Chargés de Conception et les Chargé de Relation
Client de l'Agence Raccordement Grands Producteurs, son rôle principal est
d'exercer la Maîtrise d'Ouvrage Décisionnelle (MOAD) HTA afin de garantir la validité
et la cohérence des solutions techniques proposées aux clients Producteurs.

En interaction avec les producteurs et les mandataires de la région PACA, le Chef de
Projet gère également un portefeuille de projets de raccordement HTA, de la
qualification du dossier jusqu'à sa mise en service en rédigeant l'offre et coordonnant
l'ensemble des services (ingénierie, BRIPS, AIS, ARD, BEX).

L'activité au sein de la cellule Raccordement des Grands Producteurs vous
transportera directement au coeur du développement des énergies renouvelables et
vous séduira par la diversité des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable.

Les outils informatiques ne vous font pas peur et vous manipulez le Pack Office avec
aisance.

D'un tempérament rigoureux et entreprenant, vous cherchez spontanément des
solutions aux problèmes posés et donnez du sens à vos actions.

La connaissance du processus raccordement est un plus.

Compléments
d'information

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Joël VIARD via
Teams qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de son métier
au quotidien !
Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le métier
l'espace d'une journée.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70685

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02151.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Conduite
Conduite et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Manager Conduite Et Etudes H/F

Description de
l'emploi

Position : P04

Missions :
� L�emploi exerce les activités de management de proximité pour son équipe et le service. Il
organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe sur l'ensemble des missions de
son équipe.
� Il exerce les activités de management de proximité pour l�équipe de conduite en temps réel. A
ce titre, il coordonne et contrôle les activités et les ressources de l�équipe de conduite afin de
garantir la performance opérationnelle attendue sur la sûreté de fonctionnement du système
électrique, la qualité d�alimentation des clients, le respect du cadre contractuel.
� Il réalise des activités de conduite et d�études, spécifiques et/ou de coordination, en temps
réel.

Activités :
� Il  participe à la construction des objectifs et missions du service (annuelles, GT�), puis anime
son équipe et rend compte des avancements et bilans de celle-ci.
� Il participe à l�évaluation des chargés de conduite du service et propose les signes de
reconnaissance.
� Pour son équipe, il conduit les entretiens individuels des salariés, assure le développement
des compétences et porte les signes de reconnaissance.
� En temps réel, il coordonne et anime l�équipe de conduite.
� Il veille à la sérénité de la salle et au respect des règles du roulement, en particulier lors des
remplacements.
� Des échéances prévisionnelles « court terme » jusqu�au temps réel :
o Il s�assure de l�anticipation de l�évolution du système électrique en réalisant ou en faisant
réaliser les études ad hoc. Il coordonne la constitution et l�utilisation des fichiers d�études et
s�assure de la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents acteurs.
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o Il coordonne et valide les analyses de risques et les stratégies d�exploitation, en lien avec son
équipe et l�astreinte.
o Il surveille le plan de tension, les programmes de production et peut solliciter le mécanisme
d�ajustement (besoin d�imposition par exemple)
o Il réalise la traçabilité associée à son activité et élabore le rapport journalier d�exploitation.
o Il supervise la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
o II contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Profil professionnel
Recherché

Compétences souhaitées :
- connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du système
électrique,
- savoir élaborer et actualiser une stratégie d'exploitation en maitrisant les risques.

Compléments
d'information

Emploi en service continu par roulement.
Service Actif 100%

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Centre Exploitation Marseille
82 avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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=2287590&NoLangue=1

Le Chef du Service Conduite
Téléphone : 04.91.30.97.00

15 févr. 2023

Ref  23-02150.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DEMA
Groupe Support Achat 1

Position D SUPPORT
Achats

GF  11 1 Support  Achat Confirmé H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.   
La Direction Expertise et Maîtrise des données Achat a pour mission de capter,
centraliser et tirer de la valeur des données achats en prenant en charge et en
industrialisant les tâches récurrentes et en produisant des études en support des
autres Directions achats.
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Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction Expertise et Maîtrise des
données Achat, l�emploi de Support achats confirmé assure notamment les missions
suivantes :
�Il prend en charge et assure le suivi des tâches et des processus récurrents avec un
objectif d�optimisation et d�industrialisation.
�Il est garant de la qualité des données dont il a la charge :
-Il assure la gestion des bases documentaires et bases de données en garantissant la
qualité et la mise à jour de leur contenu,
-Il prend en charge la saisie des informations et de la documentation dans les
différents systèmes d�information et est le garant de la qualité des informations mises
à disposition,
-Il construit et pilote des actions ponctuelles de collecte ou de traitement de données
afin d�en assurer une actualisation,
�Il intervient en appui de l�acheteur et du Contract Manager pour assurer
l�appropriation et la bonne utilisation des contrats par les utilisateurs.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d'adaptation
- rigueur
- sens du résultat  
- sens du client
- bonne connaissance du processus et des outils achat.
- analyse et gestion des réclamations

Compléments
d'information

Des déplacements 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

DAESCHLER Caroline
Téléphone : 06 60 53 75 30

Mail : caroline.daeschler@edf.fr

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - délai de publication

Ref  23-02136.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE (48)
PROJET (91)
ÉQUIPE TEM (2)
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Position D MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11.12.13 1 Correspondant Metier En (mte) H/F

Description de l'emploi Au sein du service MTE, l'emploi intervient sur le projet tranche en marche en tant
que représentant du métier.
Dans ce cadre :
- Il anime l'équipe de travail MTE détachée dans le projet,
- Il valide l'ensemble des documents produits par l'équipe de travail,
- Il vérifie le budget métier élaboré par l'ingénierie MTE et est responsable de son
suivi, il justifie les écarts,
- A partir du document de préparation d'arrêt de tranche fourni par l'ingénierie et des
plages de maintenance définies par SMA, il établit l'organisation et les stratégies à
mettre en place en matière de ressources humaines et moyens matériel,
- Il analyse les aléas potentiels sur les activités sensibles et met en �uvre les plans
d'actions visant à en limiter les conséquences.
- Il participe aux diverses réunions de préparation avec les autres correspondants des
autres métiers.
- Il rédige les commandes en lien avec les activités TEM,
- Il prépare et participe aux réunions avec l'Autorité de Sûreté,
- Il s'assure du bon respect du planning,
- Il répond aux sollicitations du chef de projet et de l'ensemble des services impactées
par le projet en tant qu'appui au diagnostic sur les activités de responsabilité MTE,
- Il s'engage pour le service lors des réunions COMSAT ou ECU,
- Il rédige le bilan des activités (REX), justifie les écarts et propose des axes
d'amélioration,
- Il assure le suivi des prestations en matière de qualité et de respect des exigences..

Profil professionnel
Recherché

Chargé d'Affaires et/ou agent expérimenté dans le domaine de la préparation des
activités mécanique ou électrique
Préparateur souhaitant une mobilité géographique sur poste similaire.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
35% avec astreinte non sollicitante
55% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIÉRARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03 28 68 40 10

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02131.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE
TRANCHES 2 ET 3 (45313203)

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF  11 1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste est placé sous la responsabilité du Chef d'Exploitation, il est
l'appui temps réel du Chef d'Exploitation Délégué, il coordonne, planifie les opérations
de retrait et de remise en exploitation des matériels sur une paire de tranches afin de
garantir, la qualité et la sécurité des interventions. Il Pilote les agents de terrain, suit
l�évolution de leurs compétences, valide leur pointage, participe à leurs EAP
Participe activement au GT DS.E avec ses homologues et les métiers de
maintenance
Est force de proposition dans la tête d�équipe (CE,CED, DS.E). Dans ce cadre, il
s�assurer du respect des exigences d�exploitation en réalisant des visites terrain

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 kms de LYON 
( Ain - 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 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
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX
Téléphone : 04 74 34 31 40

Arnaud KOSMALSKI
Téléphone : 04 74 34 31 41

24 févr. 2023

Ref  23-02129.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE CONDUITE

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  11 3 Pilote De Tranche (sco) H/F
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Description de l'emploi L�emploi supervise la conduite et la surveillance d�une tranche nucléaire de
production d�électricité.
En situation normale TEM comme AT, il supervise à partir du planning, l�ensemble
des activités sur la tranche et assure la coordination opérationnelle avec les
intervenants de la maintenance. Dans ce cadre, il :
- priorise et coordonne en lien avec le Chef d�Exploitation Délégué, les activités des
agents dédiés aux interventions sur tranche (opérations de conduite, essais
périodiques, manoeuvres d�exploitation, gestion des effluents), si nécessaire en
collaboration avec ses homologues des tranches voisines, afin de tenir compte des
contraintes partagées et d�être en capacité de gérer en amont les anomalies ou
indisponibilités du matériel,
- explique et répartit les activités à réaliser, en fonction des délais et des objectifs
fixés ;
- vérifie que les exigences requises en terme de sûreté et de sécurité sont respectées
et, le cas échéant, que les parades de l�analyse de risque sont bien prises en
compte,
- anime le briefing de début de quart et le débriefing de fin de quart, en apportant les
informations nécessaires à la réalisation et à la poursuite des activités en cours et en
recueillant les informations de terrain utiles,
- identifie les primo-intervenants et garantit qu�ils s�approprient l�activité et le
dossier associé afin de se déclarer prêt à intervenir
- assure l�intégration et la transmission des informations nécessaires auprès des
équipes précédentes et suivantes, afin d�assurer la continuité de l�information.
Conformément aux exigences édictées au briefing, il est garant de la mise en oeuvre
des actions de préventions des NQE, du respect du temps d�appropriation des
activités, PJB, non interruption des lignages et consignations.

role de superviseur en APE
controle des exigences en SDC
appui/conseil des OP
membre de la tete d equipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur habilité sur un CNPE

Compléments
d'information

Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35kms de LYON 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
GESCO : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

DELAUNAY DELCROIX SOPHIE
Téléphone : 04 74 34 31 40

KOSMALSKI Arnaud
Téléphone : 04 74 34 31 41

24 févr. 2023

Ref  23-02127.01 Date de première publication : 25 janv. 2023
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E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position D SUPPORT
RH

GF  11 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez une expérience en management de proximité pour laquelle votre
connaissance du monde de la gestion du contrat de travail et votre sens relationnel
seront vos meilleurs atouts ? Nous recrutons des profils comme vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Responsable d�Equipe GCT H/F, nous vous
garantissons :

� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution et qui offre de
belles perspectives d�avenir,

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� piloterez l�équipe de production sous votre responsabilité en assurant la gestion
des activités et des ressources associées.
� veillerez au maintien des compétences nécessaires à la réalisation des activités :
- en assurant le partage et le renouvellement des connaissances
- en développant le professionnalisme des membres de l�équipe.
� assurerez le pilotage d�actions d�amélioration continue pour faire progresser votre
équipe ainsi que la qualité et la fiabilité des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre capacité à être force de proposition et votre autonomie vous êtes le
candidat idéal si�

� vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et reconnues,
� vous savez appréhender les enjeux en participant activement à la conduite du
changement,
� vous maîtrisez les outils informatiques du domaine RH et que vous êtes à l'aise
avec la réglementation RH en vigueur dans l'entreprise,
� vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe d'encadrement (solidarité,
transparence),
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre sens du
partage prendra tout son sens.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail 7 rue André Allar 13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Salariés 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).

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

15 févr. 2023

Ref  23-02097.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE GRAND OUEST
DÉPARTEMENT APPUI AU MANAGEMENT

6222 24 02B

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11 1 Charge De Mission Appui Management-dir Go H/F

Description de l'emploi Le Chargé de Mission AM appui le contrôleur de gestion de la DIR dans ses missions.
Il contribue à la performance des approvisionnements de la DIR. Il participe
également au dialogue de gestion de la DIR. Il appui le chef de département AM sur
des missions transverse pour le département Appui Management sur les domaines
SST, SI et RECF contribuant à la performance de la DIR.

Activités principales :
Sous la responsabilité du Contrôleur de Gestion, Le Chargé de Mission AM :
� Produit les différents reportings dans le cadre du cycle de gestion sur le périmètre
de la Direction Régionale
� Appuie les utilisateurs sur les outils à composante financière (PGI,)
� Contribue à la préparation des revues de performance en appui du Contrôleur de
Gestion et suit le réalisé
� S�assure de la qualité comptable : contribution aux clôtures comptables, contrôle
interne financier, contribution au référentiel de gestion, suivi des immobilisations
� Contrôle par échantillonnage la conformité des actions réalisées dans PGI par les
métiers, AS et le Property Manager (PM) dans le cadre du processus
approvisionnement :
- Effectue par échantillonnage des contrôles sur les demandes d�achats et les
commandes (mise en concurrence, conformité devis, complétude et cohérence des
informations de la demande d�achat�)
- Contrôle par échantillonnage la bonne réception dans PGI des prestations et la
facturation associée
- Met à jour le plan de contrôles
� Traite les anomalies de commandes / factures :
- Analyse et suit le les factures dans SOFT
- Justifie les anomalies en lien avec les métiers, le PM et AS, et les corrige dans PGI
� Assiste les utilisateurs dans le domaine Achats sur PGI en cas de besoin & sur les
outils à composante financière

Activités transverses :
Sous la responsabilité du Contrôleur de Gestion et du Chef de Département Appui au
Management de la DIR, le Chargé de mission AM :
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� Pilote et anime le Plan de Contrôle Interne de la DIR,
� Gère les contrats spécifiques de la DIR (ex : SOCOTEC)
� Pilote le processus gestion et facturation des fluides,
� Appui le Contrôleur de Gestion dans l�analyse budgétaire du département
Exploitation,
� Gère le parc auto de la DIR,
� Anime le plan de communication du département AM de la DIR,
� Appui le RECF et le CMSI dans la fiabilisation et l�appropriation de l�outil PIMMOG
(GMAO et CR).
� Réalise des contrôles ponctuels sur sites en fonction des besoins du RECF, du
CMSST et de la DIR.
� Prend en charge des projets et des missions ponctuelles en lien avec les activités
du département AM.

Profil professionnel
Recherché

Compétences clefs :
� Compétences techniques :
- Connaissance des domaines achats et contrôle de gestion
- Connaissance du domaine immobilier
- Connaissance des outils de gestion et SI métier

� Capacités :
- Capacité d�analyse
- Organisation (méthodologie, planification)
- Rigueur
- Esprit d�équipe dans le cadre d�un travail collaboratif
- Autonomie et esprit d�initiative

Lieu de travail 5  RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 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 service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Damien STEINBACH
Téléphone : 06 95 10 97 24

Mail : damien.steinbach@edf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-02090.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position D Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF  11.12.13
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1 Appui Chef Agence Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L�emploi proposé est un Appui au Chef de l�AI PARIS NORD, divisée en deux sites
de SAINT AMBROISE (75011) et TRUDAINE (75009) et composée de 110 salariés
environ. Le poste sera basé sur le site de TRUDAINE.

Le rôle de l�Appui est d�intervenir sur l�ensemble du périmètre de l�AI en appui au
management afin de participer activement au déploiement de la notion d�agence
d�intervention. Il portera deux typologies de mission : un appui opérationnel local à
l�adjoint au chef d�agence sur le site de STA mais également des missions
transverses et non spécifiques à un site en appui au chef d�agence.

Les missions qui seront confiés à l�appui seront :
- L�accompagnement de l�adjointe au chef d�AI sur le suivi, l�analyse et le pilotage
des indicateurs clientèles mais aussi réseau du site concerné ;
- La participation active au reporting du site et de l�Agence en coordination avec
l�appui présent sur le site de Trudaine ;
- La facilitation du travail aux interfaces (APPI, BEX, DT�) ;
- L�animation et le pilotage de projets transverses DIEM Paris voir DR, sur chaque
site afin d�y apporter une cohérence d�agence, et d�en assurer le déploiement. Les
sujets seront répartis par le chef d�agence entre les deux appuis;
- Être le relai de l�adjointe au chef d�agence sur le site de TRUDAINE dans le
traitement des problématiques opérationnelles locales ;
- Le pilotage du budget du site et de l�Agence : pilotage des imputations, suivi des
coûts unitaires des activités de maintenance et de sécurisation du réseau, CAPEX�
- D�autres mission pourront être définies fonction des besoins de la DIEM Paris.

Pour mener à bien cette mission, vous pourrez solliciter l'encadrement de l'agence
ainsi que les Managers d�Equipe (ME), Référents d�Equipe (RE) et Référents
Techniques (RT) de l�Agence d�Intervention Paris Nord et du site de TRUDAINE.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience souhaitées en matière de réseaux gaz et de travaux.
Maitrise des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B souhaité.

Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

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.

541



� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr. Le modèle 6 signé de l�avis de votre
hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9 ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services 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

William MONIN-BARBIER
Téléphone : 06.81.61.22.64

Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-02089.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SO
SECURITE INDUSTRIELLE SO
EXPERTISE P2S FIXE

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Preventeur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la région Sud-Ouest, le titulaire de l�emploi :

� Assure l�animation de la Prévention Santé Sécurité auprès des managers et des
salariés de la DR et de la DCT SO :
o Apporte son appui, son expertise et ses conseils au management
o Engage et accompagne les managers dans l'élaboration et la réalisation de leurs
actions
o Contribue aux différents portages en équipes
o Est garant des analyses d�incidents ou d�accidents
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o Est présent sur le terrain et auprès des salariés pour garantir la bonne application
des règles Santé Sécurité et accompagner le développement de notre culture sécurité

� Contribue au développement de la culture sécurité de l�entreprise :
o Est exemplaire en matière de Santé sécurité et de respect des règles
o Elabore et rédige des supports de communication percutants et créatifs
o Utilise les canaux de communication professionnels pour relayer le sens et la vision
de l�entreprise en matière de Santé Sécurité
o A des convictions et les partage
o Est force de propositions et d�innovations
o Est à l�écoute des bonnes pratiques

� Assure le suivi des tableaux de bord et la tenue à jour des bases de données :
o Contribue à la fermeture efficace des boucles (traitement des actions, RT, VPS, AT)
o Assure la tenue à jour des outils métier

Profil professionnel
Recherché

� Capacité d�animation et d�engagement autour des projets communs
� Capacité de persuasion, pédagogie, écoute
� Aisance relationnelle, aptitude à s�exprimer facilement en public
� Rigueur, analyse et esprit de synthèse sont indispensables
� Des qualités rédactionnelles et créatives sont nécessaires
� Les outils informatiques doivent être maitrisés
� Bonne expérience du terrain, des fondamentaux des techniques gaz et des règles
de sécurité au sein de GRDF

Vous réussirez dans cet emploi si vos moteurs sont l�action, l�envie de bouger les
lignes et l�atteinte des résultats.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le périmètre GRDF SO et
ponctuellement au-delà.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
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candidature à 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 13 R DE LA BRIGADE RAC ANGOULEME ( 16000 ) 
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse 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.

Lise LE HIR
Téléphone : 06.79.42.24.81

15 févr. 2023

Ref  23-02088.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Vente et Relation client multicanale
Agence Relation Client et Vente à Distance

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  11.12.13 1 Responsable D'activités (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Groupe ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur
l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à
l'aval. ENGIE s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de
production flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes
aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises.

Au sein d�Engie SA, Engie Entreprises et Collectivités a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d�électricité aux entreprises
et collectivités (B2B).
Engie Entreprises et Collectivités se transforme, et a réorganisé la Vente en 2
segments : le segment Grands Comptes et le segment Entreprises, chacun d�eux
responsable de l�intégralité du Parcours Client, de la détection d�affaires à la
facturation.
Le segment Entreprises est organisé sur 2 canaux. Un canal Vente Physique en
Régions, découpées en Agences adressant le portefeuille de client > à 1 GwH/an. Un
second canal Vente à Distance adressant le portefeuille de client < à 1Gwh/an.
La direction de la relation client et des ventes multicanales hébergeant l�agence de
Vente de à distance recherche en vacance éventuelle :

- Un Responsable d�activité (h/f)
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Missions et activités

Directement rattaché(e) au directeur de la DRCVM, vous avez pour responsabilité la
mise en �uvre et le suivi des activités externalisées confiées par la VAD à différents
prestataires sur le territoire national.

Vous aurez pour missions :
- La mise en place et le pilotage, de manière opérationnelle, de l�ensemble des
activités confiées que ce soit :
� des activités permettant de garantir la satisfaction des clients en portefeuille et à
leur fidélisation, à la mise en relation de prospects et acquisition de nouveaux clients,
� et/ou des activités de relation client permettant de garantir la facturation, le
traitement des demandes / réclamations, la satisfaction des clients en portefeuille et
les interfaces tant internes qu�externes inhérentes à celles-ci.

Profil professionnel
Recherché Formation : Bac+2/3

Expérience professionnelle : nature, durée
De formation Bac+2/3 dans le domaine clientèle/commercial, vous disposez d�une
expérience soit dans la vente idéalement d�énergie, soit dans la relation clientèle
et/ou facturation et dans l�animation opérationnelle.

Compétences métiers
Vous connaissez les mécanismes du marché de l�énergie et justifiez d�une première
expérience auprès de prestataires/partenaires externes. Vous avez le goût du
challenge et de la performance.
On vous reconnait de bonnes capacités à entrainer et fédérer des équipes et une
capacité à travailler de manière transverse avec d�autres entités de la BP. Vous
savez concilier exigence et bienveillance tant auprès de l�interne que de l�externe.
Vous êtes à l�aise avec les outils bureautiques et l�informatique en général.

Compétences comportementales
Vous faites preuve de réactivité, d�autonomie et de rigueur et avez un esprit
innovant. Vous savez évoluer dans un environnement complexe en étant agile et
porteur de solutions.
Vos capacité à piloter, gérer et optimiser des activités commerciales et clientèle
garantiront le succès de votre mission.
Poste publié en plage D du statut des IEG. Des déplacements sont à prévoir sur les
différents sites des prestataires selon les activités confiées (Dunkerque à date).

Information Complémentaire :
Contraintes liées au poste : Déplacements réguliers

Compléments
d'information Vous serez garant(e) de la performance et de l�atteinte des KPI�s associés.

- La mise en place et le suivi des chantiers d�amélioration continue en assurant
l�appui aux prestataires dans la mise à jour des process métiers en collaboration
avec le(s) pilote(s) prestataire(s) et les parties prenantes internes et externes.
- L�animation, le déploiement, la formation et le coaching des différents acteurs afin
de les amener au niveau de compétence et de performance attendus, et la garantie
du respect, tout au long des actions, des standards qualité d�ENGIE E&C (éthique,
pratique commerciale, traitement des réclamations) via des actions de contrôles de
production / audit et processus d�écoutes formalisées.

- l�animation des Comités de suivi Hebdomadaires et la participation aux Comités de
Pilotage mensuels réalisés chez chaque prestataire.
- La collecte de nouveaux besoins à mettre en place, en collaboration étroite avec le
pilote prestataire afin de chiffrer le coût des prestations, définir les attendus, KPI et
objectifs associés.

Vous interviendrez aussi dans le processus de partage et de pilotage des activités de

545



ventes externes :
- Suivi des réclamations en lien avec les pilotes partenaires
- Suivi de la qualité des ventes
- Suivi des indicateurs de performance

Lieu de travail
2, impasse Augustin Fresnel
ST-HERBLAIN (44800) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines - CC 803
A l'att. Solange NZAKOU
1, place Samuel de Champlain
92930 Paris La Défense Cedex

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Ronan ROBILLARD
Mail : ronan.robillard@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

15 févr. 2023

Ref  23-02084.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
ENGIE SA
Entreprises & Collectivités
Direction des Systèmes d'information
Pôle IT FINANCE

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Un Expert Support  (H/F)

Description de l'emploi Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s�appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d�énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d�être le fournisseur�conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique. Partenaires de nos clients dans la durée, nous
développons et mettons en �uvre des solutions innovantes adaptées à leurs besoins
et usages et leur garantissons une performance durable. Nous gérons et développons
un portefeuille d�environ 63 000 clients de tous secteurs d�activité, représentant
610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, biogaz, Power
purchase agreement (PPA). Notre objectif : renforcer notre leadership en développant
des énergies locales et renouvelables, des offres globales et innovantes mixant
énergie et digital (mobilité, bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en
enrichissant le savoir-faire de nos équipes.
La direction des Systèmes d'informations Pôle IT Finance recrute:

Profil professionnel
Recherché

Animer les réunions opérationnelles avec le métier
Animer les réunions internes au pôle avec les autres équipes support. Organiser et
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animer les réunions jugées nécessaires à la résolution des incidents ou problèmes en
production
Diplômé d�un Bac+5, vous disposez d�une expérience significative d�au moins 5
ans dans le domaine des systèmes d�informations, et entre 3 à 5 ans en tant
qu�analyste ou support. Vous avez une expérience significative sur SAP et
notamment sur SAP ISU.Vous possédez une bonne connaissance du marché de
l�Energie, et vous disposez d�une expertise sur le processus de facturation client.
Vous avez le sens du service et êtes orienté.e client. Vous avez de bonnes capacités
d�analyse.
De nature autonome, vous êtes force de proposition.
D�un bon relationnel et d�un esprit pédagogue, vous avez une belle aisance afin
d�interagir avec les métiers et traduire leurs besoins en spécification.
Enfin, vous maitrisez l'anglais à l'écrit comme à l'oral. Outils :
Connaissance des outils bureautiques dont excel et VBA Maitrise de SAP ISU.

Compléments
d'information

Le coordinateur assure l�assistance aux utilisateurs :Assurer l'assistance niveau 2
aux utilisateurs SAP : pilotage, prise en charge et traitement des tickets dans les
délais fixés
Apporter des solutions face aux problèmes détectées par les utilisateurs ou l�équipe
Mettre en place /spécifier des solutions palliatives en attendant la correction long
terme
Assurer les communications métier
Piloter et réaliser des interventions de masse sur besoin métier ou SI (rattrapage
tarifaire, régularisation de facturation�)
Piloter et réaliser les accompagnements métier et conduite du changement (rédaction
des consignes et procédures et déploiement/formation auprès des utilisateurs).Suivi
de facturation de dossiers clients à enjeu
Suivi de la production :
Gérer les incidents de production, communiquer et suivre la résolution des incidents
de leur déclaration à la recette ou reprise d�activité
Coordonner les activités entre les différents acteurs SI dans la résolution des
incidents : Maîtrise d�ouvrage, Conduite application, Hotline front office. S�inscrire
dans une logique d�amélioration continue des processus SI-métier de
facturation/recouvrement afin de les optimiser, fluidifier, simplifier et apporter de la
robustesse à ces derniers. Piloter les actions nécessaires à l�atteinte des objectifs de
facturation de la BESuivre le taux de facturation et assurer les actions nécessaires au
maintien du taux
Mise en place et suivi des indicateurs de reportings internes rendant compte de
l�activité
Traitement des alertes émises par les conduites applicatives et techniques, et le cas
échéant, mise en �uvre des plans d�action associés.
Mise à jour tarifaire.Pilotage et réalisation des mises à jour de prix en production de
façon ponctuelle ou récurrente liées à des contraintes réglementaires ou évolution de
marché (taxes, indexation,�)
Être responsabilisé au même titre que le business sur la qualité de la facturation

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain PARIS LA DEFENSE 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
T 1 - ETAGE 8 - DRH E&C
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante aurore.jourdan@engie.com
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Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager: Vincent DUPUIS 8 févr. 2023

Ref  23-02014.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC TERTIAIRE
6222 24 03 A

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11 1 Pilote De Parc Tertiaire Dir Go H/F

Description de l'emploi Positionné en première et principale interface du Property Manager,le Pilote de Parc
Tertiaire anime et contrôle l�ensemble des activités opérationnelles du PM sur le
périmètre de son portefeuille de sites. Sous la responsabilité du Manager Parc
Tertiaire, le pilote de Parc Tertiaire :
� Assure le pilotage opérationnel du PM / s�assure que le PM respecte ses
engagements contractuels
� Challenge les programmes de travaux d�exploitation proposés par le PM
� Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d�exploitation
� Assure la relation avec les CIU en cas de sujets critiques ou sur escalade du PM
� Assure la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou sur escalade du
PM
� Pilote la reprise de l�exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l�appui du PM
� Met à disposition du Manager Parc Tertiaire et de l�Analyste Parc Tertiaire
l�ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PM
� Veille au respect et à l�application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :  
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux  
- Connaissance de la réglementation du domaine 
- Expérience en pilotage de contrats appréciée ·                  

Capacités :  
- Autonomie 
- Mobilité 
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation�) 
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PM) 
- Réactivité
- Capacité à collaborer

Lieu de travail Site de Limoges FAUGERAS
10 allée de Faugeras LIMOGES Cedex 9  
( Haute-Vienne - Limousin )

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 service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT
actuel et de votre hiérarchie.

GAQUIERE Franck
Téléphone : 06 69 45 47 76

LEPINE Jean-Baptiste
Téléphone : 06 34 84 86 78

Mail : jean-baptiste.lepine@edf.fr

7 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification de l'adresse

Ref  22-24524.03 Date de première publication : 14 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position D ACHATS
ACHETEUR

GF  11.12.13 1 Administrateur Referentiel H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Approvisionnements, vous êtes en charge de l'administration
du référentiel fournisseurs de GRDF :
� Vous pilotez la démarche de simplification et de fiabilisation du processus de
création et de modification des fournisseurs dans Rapsodie (automatisation des
saisies et des contrôles).
� Vous participez, en compilant plusieurs sources d'information, à la mise en place
d'une base fournisseurs complète centralisant, outre les données Rapsodie toutes les
données administratives, financières, risques, RSE... ainsi que des données
fournisseurs propres à GRDF : contrats, segments, acheteur, régions, performance,
audits, innovation... Vous mettez ansi en place un puissant outil d'aide à la décision
pour la filière achats approvisionnements de GRDF.
� Vous êtes responsable de la bonne mise à jour du référentiel : actualisation des
données, suivi des fermetures de SIRET.
� Vous êtes l'interlocuteur de référence pour la gestion des interfaces entre la base
fournisseurs et les différentes sources de données qui l'alimentent ou l'utilisent.
� En cas de modification des données d'un fournisseur, vous vous assurez de la
conduite des actions associées par vos interlocuteurs de la filière (acheteurs ou
assistants achats) : avenant et nouvelle modélisation des contrats en cas de
changement de SIRET, gestion des en-cours...

Vous contribuerez en 2023, en lien avec la DSI, au projet de reprise du référentiel
articles par GRDF, actuellement sous pilotage ENGIE, avant d'en devenir
l'administrateur.
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Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
� Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d�analyse, votre sens de la
synthèse et adoptez une approche pragmatique pour viser l'efficacité.
� Vous avez une appétence pour le traitement de données : niveau avancé Excel,
connaissance SAP, une expérience BO ou sur un autre outil de BI serait un plus.
� Votre aisance relationnelle et votre esprit d�équipe vous permettent de comprendre
le besoin des utilisateurs et de mobiliser tous les acteurs.
� Vous êtes autonomes, proactif(ve) et faites preuve de curiosité.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report date de forclusion

550



Ref  23-02076.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en TST HTA,vous appréciez ce métier et vous avez envie
de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique.  (l'équipe TST compte une dizaine de
personnes)
La filière TST HTA est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis et SERECT.
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des Opérateurs et encadrants TST
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de monteur TST HTA et une
bonne connaissance du CPP RE et des CET-HTA. Rigueur et autonomie sont
nécessaires. Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées
au sein des Unités d'ENEDIS.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.
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Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70436

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02067.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
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Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, GDA, GDD, Techniciens
d'Exploitation ou Techniciens d'Intervention.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une
bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66981

Lieu de travail AVENUE DE PROVENCE STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - 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

Alexandra VALLIER
Téléphone : 06.12.45.02.90

Mail : alexandra.vallier@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02063.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience comme chargé d'exploitation réseaux, vous appréciez ce
métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, GDA et GDD.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Simulateur LEIA,
Réalité virtuelle, dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une
bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE
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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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66980

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Philippe LAMELOT
Téléphone : 06.60.03.07.78

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02061.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
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Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, GDA, GDD, Techniciens
d'Exploitation ou Techniciens d'Intervention.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une
bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66979

Lieu de travail CHE DE LA PEROLLIERE ST PIERRE LA PALUD ( 69210 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

Philippe LAMELOT
Téléphone :     

Mail : philippe.lamelot@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-00988.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE CO
EXPERTISE SECU INDUS CO

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Charge D Expertise Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest (Bretagne / Pays de Loire / Centre Val
de Loire), la Délégation Sécurité industrielle (DSI) a en charge l'animation de
l'expertise technique et réglementaire, de la démarche prévention des dommages aux
ouvrages, ainsi que l'animation des démarches de professionnalisation des entités
métiers (DIEM et ingénierie notamment).

Dans ce contexte, l'emploi peut être sollicité sur l'ensemble du périmètre d'activités de
la DSI, et contribue ainsi à la performance de la Région. En particulier :

- il contribue au développement de la culture prévention sécurité,
- il est en appui des managers métiers pour leurs demandes d'expertise, le portage
des procédures métiers, la définition et mise en �uvre des plans de
professionnalisation, la mise en �uvre de la démarche Transmission des Savoirs
Faire et Observation des Pratiques (TSF/OBP)
- il anime des réunions, des formations, des groupes de travail
- il réalise des REX, élabore des supports de communication et des consignes, et en
assure le portage auprès du management
- il développe des outils de suivi et de pilotage des enjeux du domaine
- il réalise des contrôles internes sur la bonne application des procédures et la
maitrise des "savoirs faire"
- il réalise des évaluations d'entreprises prestataires

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.
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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.

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

 - OUBLI SAISIE GES CO INDICE 3
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- MODIFICATION N TEL MANAGER INDICE 2

Ref  23-02056.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 89

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F

Description de l'emploi Dans un département à enjeux, à la fois en termes d'engagements suite au
renouvellement du contrat de concession, et de développement pour Enedis, l'emploi
gère un portefeuille de collectivités (Mairies, EPCI,).

Il s'assure de la satisfaction de ces collectivités et clients dans le cadre des
prestations réalisées par Enedis conformément à la stratégie territoriale. L'emploi est
le point d'entrée des élus, des fonctionnaires territoriaux auprès desquels il reste
disponible et à l'écoute. Il détecte leurs attentes, répond à leurs préoccupations,
accompagne leurs projets et les conseille.

Il porte les offres Enedis sur la Transition Energétique auprès des Elus et des EPCI,
et participe aux projets de mise à disposition des données sur son périmètre pour
accompagner ces collectivités dans la réalisation de leurs projets (PCAET, CRTE...).

Il est le lien privilégié entre la Direction Territoriale d'ENEDIS Yonne et les
collectivités territoriales de son portefeuille, l'emploi participe aux réunions organisées
sur son secteur.

Il est Interlocuteur Privilégié des clients du Marché d'Affaire, en apportant des
réponses aux sollicitations du domaine énergétique et électrique, en les
accompagnant dans leur projets.

Il participe à des missions transverses inscrites dans le plan stratégique du territoire
ou liées à nos obligations contractuelles.

Il met en place les animations territoriales nécessaires et participe également à des
actions de communication.

Il a la mission de permanence territoriale et participe au COREG en cas de crise.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée dispose de qualités relationnelles et d'écoute.
Autonome et organisée, elle est en capacité d'expliquer et de défendre le modèle
d'affaires d'Enedis grâce à sa connaissance de l'entreprise. Disposer d'une
expérience technique réseau est un atout.
Exemplaire en matière de sécurité, elle instaure et maintient une relation de confiance
avec les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité, les EPCI et
Collectivités Territoriales matérialisée par une satisfaction élevée.
Disponible, elle anime et est un point d'entrée efficient pour son réseau externe, mais
aussi interne.
Ouverte et pédagogue, elle dispose d'une bonne expression écrite et orale.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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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
du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70919

Lieu de travail - 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 ) 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Gérald FREGUIN
Téléphone : 06 76 87 47 67

Mail : gerald.freguin@enedis.fr

HERBILLON SANDY
Téléphone :     

Mail : sandy.herbillon@enedis.fr

10 févr. 2023

Ref  23-02052.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques d''Enedis, au sein de l''équipe MOA RH de la Direction
Régionale Nord Pas de Calais, l'Appui Métier Sénior assurera un rôle d'appui et de
conseil auprès des managers de l'unité et contribuera au :

·         Pilotage du plan de développement des compétences (formation,
professionnalisation, dispositifs promotionnels et particuliers, passage en IRP) et du
budget associé de la Direction Régionale
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·         Pilotage de la campagne d'entretiens d'appréciation et professionnels de la
Direction Régionale

·         Organisation et animation des WebConf RH mensuelles

L'activité est susceptible d'être complétée par la prise en charge de dossiers
transverses du domaine RH (Plan de conformité RH CBC, habilitations MyHR,
SharePoint ...)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, consciencieux il a des compétences dans le domaine
ressources humaines.

Des compétences dans le domaine du pilotage de la formation serait un plus.
Le candidat fera preuve de capacités d'initiative, d'autonomie, d'écoute, de qualités
relationnelles, rédactionnelles et d'animation.
Solidarité et esprit d'équipe.
Maîtrise des outils informatiques Office.

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: 2023-70983

Lieu de travail 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

REZARD HELENE
Téléphone : 06 61 19 42 35

Mail : helene.rezard@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

8 févr. 2023

Ref  23-02050.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Electrique de Montvalezan-la-Rosière

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Responsable Comptabilité-rh H/F
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Description de l'emploi "Description de l'emploi ou du poste :  La société :
La Régie Électrique de Montvalezan assure l�exploitation des réseaux HTA et BT et
des postes de distribution publique d�électricité sur la commune de Montvalezan. Elle
assure également, conjointement avec la Régie électrique de Tignes l�exploitation
des réseaux électriques HTA et BT des Régies de Sainte Foy Tarentaise et
Villaroger.

Domaines d�activités :
Activités principales : Distribution d�électricité et fournisseur historique sur la
commune.
Activités parallèles :
� Production d�électricité : photovoltaïque, centrale thermique,
� Exploitation, maintenance-dépannage du parc éclairage public communal,
� Gestion d�une station-service.
Préambule :
La régie de Montvalezan est actuellement un EPIC géré en comptabilité publique, une
évolution vers une SEM (comptabilité privée) est envisagée au 1er janvier 2024.
Comptabilité :
� Régie de recettes et régie d�avance (EPIC)
� Mandats et titres (EPIC)
� Compte administratif et contrôle du compte de gestion (EPIC)
� Bilans et comptes de résultats (SEM)
� Assurer le lien avec l�expert-comptable et le commissaire aux comptes (SEM)
� Comptabilité analytique et tableaux de bords
� Préparation et présentation du budget
� Délibérations budgétaires
� Gestion des immobilisations
� Rapprochements bancaires
� Déclarations : TVA, CSPE, CTA, CVAE�
� Suivi des impayés, produits d�exploitation, encaissements�
� Tableaux de gestion annexes : station-service et centrale de production thermique
� Gestion des loyers (4 appartements)
� Gestion comptable des filiales existantes et à venir
� Elargissement du périmètre au 1er janvier 2024 (regroupement des régies de
Montvalezan, Tignes, Sainte-Foy-Tarentaise et Villaroger)
Gestion du personnel :
� Utilisation du logiciel de paie (actuellement Sage)
� Application du statut des IEG
� Suivi du plan de formation
� Relations avec la médecine du travail
� Déclarations sociale"

Profil professionnel
Recherché

"Profil recherché :
� Formation en comptabilité privée
� Expérience en comptabilité
� Maîtrise des outils informatiques (suite Office)
� Capacités à s�adapter aux outils de l�entreprise : Sage, Efluid, Magnus
� Faire preuve d�autonomie et de rigueur
� Communication interne et externe, reporting à la direction
� Être capable de comprendre le fonctionnement global de l�entreprise
� De formation minimum Bac+2/+3 avec expérience"

Compléments
d'information

"L�emploi est proposé en CDI aux Conventions Collectives des Industries Électriques
et Gazières (IEG) dans une plage de GF 11 à 13.
L�emploi est soumis pour certaines de ses activités aux dispositions de l�article 20
de la loi 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au
développement du service public de l�électricité, traitant de la confidentialité des
informations commercialement sensibles.
Majoration Résidentielle : 25 % de janvier à mars et 24% d�avril à décembre."

Lieu de travail 7 route de la Rochette Montvalezan 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN
7 ROUTE DE LA ROCHETTE
73700 MONTVALEZAN

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

PIERRE CAYRON - DIRECTEUR
Téléphone : (06) 23 42 08 76

Mail : pcayron@regielec.fr

SANDRINE LATINO-ROCHAIX - RESPONSABLE RH-COMPTA
Téléphone : 04 79 06 89 74

Mail : slatino@mvz.regielec.fr

15 févr. 2023

Ref  23-00629.02 Date de première publication : 11 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole F/h H/F

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle comptant 2 sites (BO de Dieppe et BO de
Neufchatel en Bray) avec votre équipe d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des
missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services aux clients
sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de
performance et de sécurité dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.
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Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité se substitue à L'AIL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

L'emploi de Chef de Pôle concerne l'animation de 2 sites Enedis. Le site de
rattachement du poste peut-être le site Enedis de Dieppe ou le site Enedis de
Neufchatel en Bray en fonction de la zone d'habitat du candidat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68317

Lieu de travail BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Athimon William
Téléphone : 02 35 52 89 30    

Mail : william.athimon@enedis.fr

19 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-02049.01 Date de première publication : 25 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
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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
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
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* 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

Sandrine SENAUX
Téléphone : 06 13 74 60 70

Mail : sandrine.senaux@edf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-02042.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position D
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  11.12.13 1 Technicien Conduite Remplacant Chef De Quart  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le titulaire de l'emploi assure en temps réel la conduite des réseaux HTA et des
postes sources HTB/HTA de Paris pour contribuer à la réactivité optimale de la
reprise d'alimentation, à la sûreté du système électrique.
Le Chef de Quart assure la responsabilité des ouvrages dont il a la conduite, c'est à
dire la conduite de l'ensemble du réseau HTA de Paris. Le réseau HTA parisien ne
pouvant être scindé, un seul chef de quart est possible en temps réel.

Le remplaçant chef de quart prend les responsabilités de chef de quart lors d'un
remplacement nécessaire d'un chef de quart (maladie, absence imprévue...).

Il est accompagné d'un conducteur second qui l'appui dans la mise en oeuvre des
stratégies de réalimentation.
Il choisit les schémas de conduite qui optimisent la qualité de fourniture vue du client
et la performance économique du réseau et du Distributeur Enedis.
Il assure la traçabilité de tous les actes de conduite et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de la conduite.
Il réalise la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite.

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance du réseau HTA ou des postes sources Parisiens serait appréciée.

Sens de l'écoute, esprit d'analyse et autonomie.

Niveau de formation générale souhaitée : de formation BAC +3 ou personne
disposant d'une expérience significative en Exploitation  Ingénierie réseau  poste
source  téléconduite des réseaux.

A l'issue de sa formation, le titulaire sera appelé à effectuer, en cas de nécessité de
service, des remplacements d'agent en services continus. Le poste peut évoluer en
service continu (cycle sur 7 semaines), avec un taux de service actif à 100%.

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: 2023-68979
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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

Lucie GOUPY
Téléphone :     

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

GOUPY LUCIE
Téléphone :     

Mail : lucie.goupy@enedis.fr

9 févr. 2023

Ref  23-02031.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Appui Metier Senior  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte post COVID et géopolitique tendu avec des répercussions
industrielles importantes, ENEDIS souhaite mieux maîtriser et sécuriser ses
approvisionnements en matériel pour ses missions techniques : Raccordement de
tous les types de clients et producteurs dans les délais du PIH, modernisation,
exploitation et maintenance du réseau de distribution publique d'électricité.
Au sein de l'Agence Performance Achats / Politique Industrielle du domaine
Patrimoine, ce nouvel emploi est chargé de coordonner avec le pilote Supply Chain
tous les approvisionnements de la Direction Régionale Sillon Rhodanien.
Sous la responsabilité du pilote Supply Chain, l'emploi contribue avec lui à la
performance du processus supply chain au sein de la DR, et en particulier :
· À la planification des besoins de matériels de la direction régionale  
· Au pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale
· Au fonctionnement des guichets interne à la DR et au sein des entreprises
partenaires  
· Au fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement « renforcé » et
« de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels.
Ainsi, dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec les acteurs du
pilotage de la supply chain :
- Au sein de la direction régionale (pilotes matériel, responsables parc, référent
e-stock,...)
- Au sein des entreprises de travaux de la direction régionale
- Au sein de SERVAL
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- Au sein du pôle filière industrielle

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans les domaines Réseau, Raccordement et logistique.
De bonnes capacités relationnelles, d'animation et de leadership sont recherchées.
La capacité à délivrer des productions de qualité, de façon fiabilisée aux échéances
parfois serrées est indispensable.
L'autonomie de l'emploi nécessite organisation et méthode.
Emploi à 35 heures temps plein.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DR.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70799

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-grdf.fr

COGNET CHARLES
Téléphone : 06.64.25.40.95

Mail : charles.cognet@enedis.fr

DEBAUD KARINE
Téléphone : 06.67.59.19.12

Mail : karine.debaud@enedis.fr

21 févr. 2023

Ref  23-00952.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11 1 Responsable D'activite Confirme H/F

Description de l'emploi Le responsable d�activités confirmé est en mesure de réaliser l�ensemble des
activités du responsable d�activités. Il est expérimenté dans son domaine.
En capacité de piloter la réalisation d�activités à forts enjeux, il est un appui à la prise
de décision et peut porter un avis d�expert sur la capacité à réaliser les interventions
en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout en maitrisant les exigences du site. Il
contribue à garantir la performance attendue.
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Le responsable d�activités confirmé est garant de l�intégration des exigences sûreté,
sécurité et qualité (complétude des dossiers d�intervention, traçabilité, etc..), il
accompagne la déclinaison des nouveaux prescriptifs et des démarches auprès de
l�équipe, il est référent dans la mise en �uvre des pratiques de fiabilisation.
Il fait preuve d�autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable de prestations. Il est en capacité de piloter des
prestations mobilisants un nombre restreint de ressources, en lieu et place d�un
responsable de prestation. Il peut aussi être amené à accompagner le MPL lors des
visites terrain.
En lien avec les différentes parties prenantes et en s�appuyant sur les retours /
partages d�expérience, il porte des dossiers d�amélioration des conditions
d�intervention (documents d�intervention, programme de surveillance, etc.)

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.
L'agent est susceptible de travailler de poste et le week-end.

Lieu de travail AMT EST
Route de Thury LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rhe-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

28 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication initial 10 à 12 et GF de publication après modification
11

Ref  23-00951.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11 1 Responsable De Prestation H/F

Description de l'emploi Le responsable de prestation pilote les opérations contribuant à la prestation qui lui
est confiée.
A ce titre :
- il prend en compte le cahier des charges de la prestation et en valide le périmètre
avec le client,
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- il participe et contribue à l'élaboration de la relation contractuelle, il est force de
proposition pour la mise en oeuvre des programmes de maintenance avec les sites
clients,
- il assure la préparation des ressources nécessaires à la prestation notamment dans
les domaines de la documentation, de la prescription d'achat, de la prévision et du
suivi du budget, de l'organisation du chantier,de la sécurité,...
- il est le représentant de l'Agence auprès du client et auprès des intervenants sur les
prestations qu'il pilote à son niveau.
- il anime ou co-anime la réunion d'équipe de chantier,
- il pilote et optimise les ressources en temps réel.
Il est le garant de la bonne application des règles dans les domaines de la qualité, la
législation du travail, l'hygiène, la sécurité, la radioprotection, la sûreté et
l'environnement.
Il est responsable et assure le suivi global de son affaire dans le respect des
engagements contractualisés, du traitements des écarts constatés et de l'analyse des
évènements sécurité.
Il rend compte régulièrement au MPL et au client (reporting).
Il pilote le REX de ses affaires,intègre les bonnes pratiques et valide les fiches
d'évaluation des prestataires.
L'emploi en tant qu'appui au MPL, participe au maintien et au développement des
compétences des agents .Il contribue aux actions de formation
Il participe aux activités transverses et au travail des méthodes.

Profil professionnel
Recherché

De nombreuses connaissances dans le domaine de la robinetterie et des installations
de production d'électricité nucléaire, de la maintenance;  de la Qualité, de la Sécurité,
de la Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.
- Capacité à mobiliser les équipes dans l'atteinte d'un objectif commun
- Capacité d'organisation, de pilotage (gestion de planning, force de proposition sur
les aléas)

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire national.
L'agent est susceptible de travailler en travail posté et le week-end

Lieu de travail AMT EST LA MAXE 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Astreinte
d'action
immédiate

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

28 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF de publication initial 10 à 12 et GF de publication après modification
11

Ref  23-02011.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
METHODES DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION
SYSTEME D'INFORMATION

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  11.12.13 1 Expert Systeme D'information Telecom H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�équipe MME-SI, l�Expert SI-Télécom a pour missions principales :

� Pilotage PMT et Suivi lignes PMT
� Relations avec la MOE (DTEAM), FEB
� Pilotage infra télécom
� Pilotage RMTC et RMCCS
� Pilotage de la gestion des moyens télécom crise et hors crise (dont parc DECT)
� Appui Ingé PUI
� Validation demandes WIZMI SI niveau CI (TCM)
� Gestion commandes, budget
� MCO / gestion de patrimoine SI / Formations
� Pilotage de projets
� Pilotage PE 6.SI-03 Gérer les moyens télécoms
� Appui PCA
� Membre Commission MEEI
� Gestion prestation (CCTP, FEB, budget, PDP, suivi, surveillance, réception)
� Pilotage de l�Espace Télécom
� Suppléant de l�Expert SI
� Appui / Accompagnement du CA TCM
� Réalisation de contrôles SI et Télécom
� Gestion des locaux TCM d�archivage et de stockage (charge calo)

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.
Emploi sédentaire si astreinte 20%.

Lieu de travail C.N.P.E. DE PALUEL
BP 48
76450 CANY-BARVILLE PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr  

action
immediate

FAROUZE Charles-Eric
Téléphone : 02 35 99 91 01

Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-02010.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

G R D F
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DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position D Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  11.12.13 1 Ingenieur Projet H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz organise la transition du Gaz B (bas pouvoir
calorifique) au Gaz H (haut pouvoir calorifique) sur la région Hauts de France. En
effet, cette région ainsi que la Belgique, l�Allemagne et la Hollande sont alimentés
par du gaz naturel en provenance de Groningue, aux Pays-Bas. Les exportations de
ce gisement de gaz B cesseront à l�horizon 2029. Il convient dès à présent pour les
pays concernés (Allemagne, Belgique, et France), d�organiser la transition vers le
gaz H. Les enjeux du projet Changement de Gaz sur les collectivités locales, nos
clients du marché d�Affaires et du marché Résidentiel ainsi que sur l�animation de la
filière (exploitants, entreprise de maintenance, installateurs �) sont particulièrement
forts et impactent fortement l�image de GRDF. Le déploiement du projet Changement
de Gaz prévoit un accompagnement de proximité de chacune des parties prenantes
externes.

Dans le cadre de ce projet à forts enjeux pour GRDF, nous recherchons un Ingénieur
Projet au sein de l�équipe « Opérations ».

Profil professionnel
Recherché

En tant qu�ingénieur projet, vous avez en charge entre autre :
- La gestion, le pilotage et le suivi des différentes interfaces (ordonnanceurs,
professionnels du gaz, inventoristes, constructeurs de matériel, contrôleurs) impliqués
dans le projet.
- La garantie du respect des échéances et le suivi de l�avancement et des projections
au quotidien.
- La planification et le suivi des interventions techniques et l�analyse des contraintes
réseau.
- L�analyse des données pour garantir la qualité de prestation en phases inventaire
et réglage.
- La participation à la revue de portefeuille auprès des différents prestataires.
- La réalisation de contrôles et d�accompagnement terrain pour l�optimisation des
processus, le suivi et le maintien du professionnalisme.
- La participation à l�évolution des process.

Le profil du candidat recherché est le suivant :
� Sens des responsabilités
� Travail en forte autonomie
� Rigueur et fiabilité
� Une première expérience en gestion de projets serait un plus
� Très bonnes qualités relationnelles tant à l�externe qu�à l�interne
� Capacité à travailler en transverse au sein d'un projet tant à l�échelon de l�équipe
projet qu�avec des partenaires externes divers et variés.
� Bonnes capacités de communication et bon niveau de synthèse.
� Grande capacité à prendre des initiatives, à proposer des solutions alternatives, à
challenger l'existant, à prendre en main la mise en �uvre de la solution.

Des déplacements fréquents de courte durée sont à prévoir sur le territoire des
Hauts-de-France.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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.

Johan MAWO DE BIKOND
Téléphone : 06.98.60.69.43

Mail : johan.mawo-de-bikond@grdf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-01994.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F CST
Direction CRC Part Med
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION
65240702

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
EXPERT PROCESSUS ET METIERS

GF  11 1 Expert Professionnalisation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des missions de formation et de professionnalisation du Pôle Expertise
et Professionnalisation, l'emploi animé par le Manager Expert Professionnalisation
assure de manière prépondérante un rôle de formateur sur les CRC PART ainsi que
sur les autres canaux du marché des particuliers :
-     Formations initiales à l'outil SIMM
-     Actions de montée et maintien en compétences métier et discours client
Il Réalise des diagnostics de compétence FO et BO, des doubles écoutes et conçoit
des actions de professionnalisation ciblées
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-  Il peut être amené à
-       Effectuer des activités de production FO,  et BO sur des cas complexes, qui
participent à son maintien en compétence.
-       Participer à l�appui 2e niveau des utilisateurs notamment via la base SITRAKA.
-       Concevoir des ateliers de professionnalisation complémentaires
-       Réaliser des actions de prof individuelles (atelier, double écoute �) dans le cadre
du suivi des formations réalisées et en appui aux chargés de Professionnalisation
-       Participer aux chantiers nationaux

Profil professionnel
Recherché

Excellentes compétences sur les techniques de ventes, outils et métier, sur les
activités synchrones et asynchrones.
Des qualités d'animation, un esprit d'innovation et des capacités à travailler en équipe
sont des atouts importants pour réussir dans cet emploi

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction des CRC Particuliers
Méditerranée.
Travail sur 5 jours.

La durée du mandat sera précisée en entretien managérial.
Le process d'accompagnement à la Mobilité Géographique également.

Lieu de travail 7 RUE ANDRE ALLAR
13015 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous 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

CORINNE GALINDO
Téléphone : 07 62 83 81 46
Mail : corinne.galindo@edf.fr
Mail : corinne.galindo@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01974.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Marketing, Data & Communication
Délégation Communication commerciale

Position D NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12.13 1 Chargé De Communication H/F

Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.
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Au sein de la  Direction Marketing, Data & Communication de France BtoC, nous
recrutons notre :

Chargé de communication à T1

Votre mission :

Gestion de projets de communication externes à réaliser en autonomie ou en binôme

� Gestion opérationnelle d�événements externes dans le cadre de la tournée
événementielle ou d�événements internes
� Réalisation de supports de communication (bannières, vidéos�) pour les réseaux
sociaux ou pour l�interne
� Contribution aux playlists YouTube (prise en charge de tout ou partie d�une
playlist)
� Veille média et réseaux sociaux
� Contribution aux études

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+3 à +5 et d�une expérience de 1 an au cours de laquelle
vous avez développé la maîtrise de :

� Appétence pour les outils digitaux, une connaissance d�Adobe Première Pro et In
Design pour particulier pour le montage de vidéos et la création de visuels
� Connaissance du métier de l�énergie et notamment en BtoC
� Qualités relationnelles
� Rigueur et sens de l�organisation
� Qualités rédactionnelles et écrit irréprochable

La connaissance de l�anglais serait un plus

Compléments
d'information

Lieu de travail : Courbevoie T1 � Aménagement Individuel possible sur le site de
Lyon
Fréquence sur site à T1 : 1 à 2 jours par semaine en moyenne

Contraintes liées au poste : Déplacements fréquents à prévoir en région

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92930 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sandrine GEORGE, Délégué Communication
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Sandrine GEORGE
Téléphone : 06.64.95.97.03

Mail : sandrine.george@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

7 févr. 2023
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Ref  23-01966.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC
ORE - OTTMARSHEIM

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux ,vous appréciez ce métier et vous
avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, GDA, GDD, Techniciens
d'Exploitation ou Techniciens d'Intervention.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau et une
bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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Bonne Conduite d'ENEDIS.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.
Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70432

Lieu de travail ILE DU RHIN OTTMARSHEIM ( 68490 ) 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Virginie BOESCH
Téléphone : 06.69.69.46.98

Mail : virginie.boesch@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01956.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en exploitation réseaux en urbain dense, vous appréciez
ce métier et vous avez envie de transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une douzaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique .
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
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Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des RIP, CdC, Techniciens d'Exploitation ou
Techniciens d'Intervention.
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans les métiers exploitation réseau en urbain
dense et une bonne connaissance du prescrit associé.
Le candidat doit pouvoir effectuer des manoeuvres, et des interventions en toute
sécurité et dans les règles de l'art.
Rigueur, implication et exemplarité seront nécessaires à la tenue de l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Poste en CERNE

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66983

Lieu de travail 13  BD GASPARD MONGE PALAISEAU ( 91120 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Gérard BENOIT-LAMAITRIE
Téléphone :     

Mail : gerard.benoit-lamaitrie@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01954.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position D SUPPORT
RH

GF  11.12.13 1 Formateur Concepteur De Formations  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez de l'expérience en intervention sur les réseaux aériens, les branchements
et les tableaux de comptage, vous appréciez ce métier et vous avez envie de
transmettre vos connaissances ?

Vous évoluerez au sein d'une équipe d'une vingtaine de formateurs rattachée au
Département Opérations et Risque Electrique.
Votre filière métier est animée techniquement par un chefs de projet en relation
directe avec les experts prescripteurs d'Enedis
Vous animerez et participerez à la conception d'outils pédagogiques modernes et de
modules de formation à destination des Techniciens d'Intervention, sur les ouvrages
de type aérien, émergences et terminal
Vous serez amené à évaluer et apprécier les compétences des stagiaires pour
garantir leur professionnalisme et leur bonne maitrise des fondamentaux
Votre montée en compétences sera accompagnée par un parcours de
professionnalisation dans le domaine pédagogique et de la conception de modules de
formation.
Vous apprendrez à maitriser les différentes techniques d'animation et les outils
associés. Vous exercerez votre emploi sur un campus de formation utilisant les
dernières techniques pédagogiques et moyens digitaux novateurs (Réalité virtuelle,
dalles tactiles, ...)

Le métier de Formateur-Concepteur permet de développer des compétences dans la
relation humaine, l'animation de groupes, la gestion de compétences et le pilotage de
projets tout en renforçant les connaissances dans le domaine technique et
règlementaire.
Le passage en formation est en cela un excellent tremplin vers des emplois de
management, d'expertise ou gestion de projets à enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant une bonne expérience dans le métier de l'exploitation et des
interventions sur les réseaux aériens HTA et BT.
Une bonne connaissance du CPP RE et des PRDE est attendue.
Rigueur, autonomie et exemplarité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Poste en CERNE

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-66982

Lieu de travail AVENUE DE PROVENCE STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Alexandra VALLIER
Téléphone :     

Mail : alexandra.vallier@enedis.fr

22 févr. 2023

Ref  23-01820.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN

Direction Industrielle
MRHS
Pole PRHC
30953001N

Position D SUPPORT
RH

GF  12
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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.

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�)
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du GF de publication

Ref  23-02252.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

OPERATIONS
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  12 1 Cap Cadre - Chef De Pole H/F
DR LORRAINE

Description de l'emploi Au sein du domaine Opération de la DR Lorraine, vous animez une équipe de
managers et de techniciens. Vous veillez à la réalisation des activités d'entretien,
maintenance, dépannage, services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire.

Vos missions :
- Animer les techniciens en lien avec votre équipe d'encadrement

- Veiller à l'application des règles Prévention-Sécurité et cultiver l'esprit Prévention au
sein de votre équipe
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- Organiser le quotidien opérationnel du pôle (distribution du travail, gestion des
aléas, etc)

- Porter et donner du sens au projet d'agence

- Manager et animer le collectif sur les aspects "métiers" et transverses

- Renforcer le professionnalisme de vos collaborateurs en élaborant le plan de
développement des compétences de votre pôle.

Vous pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.

D'un bon relationnel, vous accompagnerez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence.

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.

Ce poste peut être localisé sur les sites principaux de la DR Lorraine : Bar le Duc,
Epinal, Forbach, Heillecourt, Sarreguemines, Thionville, Verdun.

Profil professionnel
Recherché

Constructif et à l'écoute, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des
qualités relationnelles avérées.

Une première expérience en management serait appréciée.

Autonome, organisé et rigoureux, vous avez le souci de développer le potentiel de
vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs. Vous avez
des bases en électrotechnique.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, 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.

Description de la
formation

MASTER 1 et 2  MANAGEMENT
1ère année (début sept 2023) : Master 1 Management des Ressources Humaines et
Organisations en alternance entre Ecole et entreprise (par journée)
470 heures
Au programme notamment : théorie des organisations, droit du travail, recrutement,
anglais des affaires, relations sociales, audit, formation et rémunération. (code RNCP
35912)

2ème année : Master 2 Administration des Entreprises - Temps plein en Ecole de
septembre 2024 à mars 2025 puis en Entreprise jusqu'en juin 2025
471 heures
Au programme notamment : gestion comptable et financière, marketing, management
des RH, management des processus et des projets, environnement juridique,
système d'information et mémoire professionnel. (code RNCP 35916)

Ce diplôme permet aux candidats d'acquérir une double compétence en sciences de
gestion et du management.

Si vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 et que vous êtes
sélectionné par le jury du Cap Cadre, un dossier de validation d'acquis professionnels
sera nécessaire pour candidater au Master 1.
Ainsi que prévu dans l'accord Formation du 8 février 2018, le salarié mobilise
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l'ensemble des heures mobilisables de son CPF pour suivre la formation.
L'employeur abonde les heures CPF du salarié du nombre d'heures nécessaires à
l'intégralité de la formation.

Rythme de la formation : Alternance

Lieu de formation IAE Metz School of Management - Université de Lorraine
- 1 rue Augustin Fresnel - METZ (57000) 
( Moselle - Lorraine )

Compléments
d'information

Lieu de travail :
2 boulevard CATTENOZ 54600 VILLERS LES NANCY

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR : 2022-68224

Procédure de
candidature

Le candidat, justifiant de 3 ans d'ancienneté à Enedis, transmettra lors de sa
candidature une lettre de motivation présentant le projet professionnel, CV détaillé,
C01, copie de diplômes et toutes pièces complémentaires que le candidat jugera utile
pour éclairer la décision du comité de sélection.
Fin mars-début avril 2023, une épreuve orale et un entretien devant un comité de
sélection régional permettront à l'entreprise de valider votre potentiel à occuper un
poste cadre. Le comité de sélection sera composé du management du domaine, de la
fonction RH de l'Unité ainsi que d'un représentant de l'organisme de formation.
Une sélection académique sera ensuite réalisée par l'organisme de formation dans le
but d'apprécier votre capacité à suivre le programme de formation proposé.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement    
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l�adresse suivante :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Jennifer TRAPP SASSO
Téléphone : 06 48 40 05 84 - 03 83 67 84 93

Mail : jennifer.sasso@enedis.fr

3 mars 2023

Ref  23-02233.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
DIRECTION INDUSTRIE
41973204

Position D EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  12 1 Chef De Quart 1 H/F

585



Description de l'emploi En services continus le titulaire de l'emploi est responsable de la conduite en temps
réel d'une partie des aménagements hydrauliques incombant à Hydro Conduite, dans
le cadre des consignes d'exploitation, des règles relatives à la programmation et au
mécanisme d'ajustement et des conventions liant l'équipe et ses différents
interlocuteurs.
Il s'agit en fonction des programmes établis par le Centre de Production et
d'Optimisation (CPO) de la DOAAT et des demandes d'ajustement formulées par
RTE.
Il est acteur avec le CPO dans le processus de réoptimisation des programmes
hydrauliques et infra-journalier.
Il contribue à la sécurité des personnes et des biens impliquant les instructions
relatives à la sûreté hydraulique.
Il participe à l'amélioration du fonctionnement de l'entité en alimentant le REX.

Profil professionnel
Recherché

Une forte compétence déjà acquise dans la conduite d�aménagement hydraulique
ainsi qu�une connaissance du fonctionnement d'installations hydrauliques
enchaînées (ingénierie, exploitation) et des règles de sûreté réseau électrique ou des
règles d'optimisation/programmation des moyens de production sera appréciée. De
formation technique niveau BAC+2 et titulaire d'une expérience professionnelle dans
les domaines cités, le candidat fera preuve de bonnes capacités d'anticipation et de
réactivité face aux situations rencontrées, d'un sens aigü des priorités, ainsi que d'une
forte capacité d'initiative, de rigueur, d'analyse et d�animation.

Lieu de travail 8 rue Claude Marie Perroud

31 100 TOLOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Elodie LEOCMACH
Téléphone : 0688957125

Mail : elodie.leocmach@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-02214.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P    R H
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT NANTES

Position D SUPPORT
RH

GF  12 1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous recherchez une expérience en management de proximité pour laquelle votre
connaissance du monde de la gestion du contrat de travail et votre sens relationnel
seront vos meilleurs atouts ? Nous recrutons des profils comme vous !

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l�opérateur RH
d�EDF SA.

En vous proposant de devenir Responsable d�Equipe GCT H/F, nous vous
garantissons :
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution et qui offre de
belles perspectives d�avenir,

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :

� piloterez l�équipe de production sous votre responsabilité en assurant la gestion
des activités et des ressources associées.
� veillerez au maintien des compétences nécessaires à la réalisation des activités :
- en assurant le partage et le renouvellement des connaissances
- en développant le professionnalisme des membres de l�équipe.
� assurerez le pilotage d�actions d�amélioration continue pour faire progresser votre
équipe ainsi que la qualité et la fiabilité des prestations.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre capacité à être force de proposition et votre autonomie vous êtes le
candidat idéal si�
� vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et reconnues,
� vous savez appréhender les enjeux en participant activement à la conduite du
changement,
� vous maîtrisez les outils informatiques du domaine RH et que vous êtes à l'aise
avec la réglementation RH en vigueur dans l'entreprise,
� vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe d'encadrement (solidarité,
transparence),
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
� vous êtes à l�aise dans un environnement en changement où votre sens du
partage prendra tout son sens.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif du télétravail est décliné dans l�unité.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 Nantes 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.frde vos pièces
scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).

Anne POGGIOLI
Téléphone : 06 74 42 43 92

Arlette LONCLE
Téléphone : 06 74 93 99 92

9 févr. 2023
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Ref  23-02086.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE NORD EST
Département Appui au management
6222 22 02B

Position D SUPPORT
Finances - Gestion

GF  12 1 Controleur De Gestion - Dir Ne H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d�élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.

Missions :
Le contrôleur de gestion est rattaché au Chef du département appui au
management. Il est garant de la fiabilité des informations comptables et financières au
périmètre de la Délégation Immobilière Régionale ainsi que de la performance des
approvisionnements.

Activités :
- organise et anime le cycle de gestion de la DIR,
- pilote la performance des approvisionnements,
- garantit la qualité comptable de la DIR,
- élabore les prévisions budgétaires à court et moyen terme en lien avec les métiers
de l'immobilier,
- produit les reportings récurrents et tableaux de bord financiers,
- élabore et pilote le plan de contrôle interne.
- manage une équipe de 3-4 personnes sur le périmètre gestion - achats : pilote,
coordonne et supervise les missions de son équipe, fixe les objectifs annuels et
réalise
les EAP des salariés sous sa responsabilité.
Le contrôleur de gestion est responsable de la prévision annuelle et à moyen terme
du
budget de la Délégation Immobilière Nord Est dont il assure le pilotage.
Le contrôleur de gestion s'assure de la bonne qualité des comptes et joue un rôle
d'alerte auprès de sa hiérarchie.
Le contrôleur de gestion participe à la réalisation d�analyses pour éclairer les
décisions
du CODIR en matière de performance technico-économique et d�optimisation.

Profil professionnel
Recherché

Expérience indispensable en contrôle de gestion et en management.
Capacité d'analyse et de synthèse des données pour déterminer des stratégies
d�amélioration de la performance.
Qualités relationnelles et capacités de collaboration dans une direction en plein
déploiement de nouvelles méthodes managériales comme le TEOWAY.
Maîtrise des outils de gestion : la maîtrise de SAP est requise pour réaliser ses
missions et une connaissance des portails IHA, Dauphin, PGI GTA est souhaitable.
La maîtrise d�Excel est requise.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur Nancy notamment.

Lieu de travail 253 bd de Leeds 59049 LILLE CEDEX 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse :
dst-csprh-synergiegesco@ edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées),en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

DERUYTER MATHIEU
Téléphone : 06 65 67 46 58

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  23-02156.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
Service Logistique et Finances

GR Achats Approvisionnement                 

Position D SUPPORT
Achats

GF  12 1 Adjoint Chef Gr Achat/approvisionnements H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations #SEI2025 et des politiques achats, L�emploi seconde
le chef de GR dans les activités du GR Achat/Approvisionnement. Il est
l�interlocuteur privilégié des clients internes et des fournisseurs du centre ; A ce titre il
traite l�ensemble des demandes de matériel référencé ou non de la distribution et de
la production en déterminant aux meilleures conditions de coût et de qualité les
circuits logistiques optimums d�approvisionnement tout en assurant le suivi des
activités du groupe. Il apporte assistance aux utilisateurs afin de contribuer à la
performance des achats de l�Entreprise pour la satisfaction des demandes des
clients internes et externes.
Il contribue à la performance des résultats opérationnels, à la satisfaction des clients
internes et externes ainsi qu�à l�optimisation des coûts de l�Unité. Il est amené à
rencontrer régulièrement ses clients internes en vue d�anticiper les échéances de
renouvellement des contrats et des besoins.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert :
o La connaissance des référentiels achats et approvisionnements du Groupe,
o La pratique des outils (PGI, la maîtrise des logiciels de bureautique de base),
o L�adaptabilité aux outils de gestion,
o Des aptitudes managériales.

Vous faites preuve d�autonomie, d�organisation et de réactivité tout en respectant
les processus en vigueur.
Vous disposez de bonnes capacités d�analyse, de synthèse et faites preuve de
rigueur.
Une expérience confirmée dans le domaine de la logistique (achats ou
approvisionnements) est indispensable pour réussir dans un emploi à forts enjeux
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pour l�Unité et contribuant directement à la performance opérationnelle et financière.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Site de Petit Morne
Plate-Forme Distribution
97200 LE LAMENTIN 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à
sei-martinique-csp@edf.fr

Hervé MILIA
Téléphone : 05 96 59 20 58

15 févr. 2023

Ref  23-01628.02 Date de première publication : 20 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 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 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,
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�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

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion

Ref  23-02104.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 24 03 B

Position D IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF  12 1 Gestionnaire De Domaines Fm - Dir Go H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :

� Met en �uvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation
� Pilote la performance technique et économique de ses domaines :
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- Analyse la performance technico-économique des domaines
- Établit le retour d�expérience et identifie les besoins d�évolution/leviers
d�optimisation des contrats
- Propose des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers sous l�animation de
la Direction
Exploitation
- Pilotage de la partie économique de ses domaines : Suivi du forfait et de la valeur
cible des contrats ainsi que la re-prévision budgétaire des prochaines années (PMT)  
- Prise en charge et suivi des variations de périmètre de ses domaines dans les
différents sites de la DIRGO.
- En lien avec le parc industriel, le parc tertiaire ainsi que du PM, suivre et fiabiliser le
DPGF de ses domaines.
� Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs :
- Assure la gestion administrative des contrats
- Conduit le renouvellement des marchés régionaux en lien avec la DAG
- Appuie la Direction Exploitation lors du renouvellement des marchés nationaux
- Participe aux revues annuelles de fournisseurs régionaux
- Produit les fiches d�évaluation des fournisseurs et porte les résultats / conclusions
aux fournisseurs régionaux
- Analyse les plans de progrès des fournisseurs en lien avec la Direction Exploitation
pour les contrats nationaux
- Sur proposition du PM / Pilote Externe, analyse et valide les ajustements de
périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités d�ajustement
en lien avec les Managers Parc Tertiaire et Parc Industriel
- Appuie dans la traduction contractuelle des variations (par avenants)
� Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
réglementation en vigueur et la mise en �uvre des meilleures pratiques du marché

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Pour les domaines de FM technique :
- Connaissances techniques approfondies en maintenance technique et en travaux
-Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines techniques Pour les
domaines de FM services :
- Connaissances approfondies en matière d�ingénierie des services FM
- Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines de services

Capacités :
- Capacité d�analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir sur le périmètre DIR GO

Lieu de travail CNPE ST LAURENT 41220 ST LAURENT NOUAN 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rhe-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées
en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Othman BENAMAR
Téléphone : 06 47 54 17 68

Mail : othman.benamar@edf.fr

Franck GAQUIERE
Téléphone : 6 69 45 47 76

Mail :
franck.gaquiere@edf.fr

8 févr. 2023
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Ref  23-01935.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 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).

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 �).
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- 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 Nucléaire.
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

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du contenu de la description de la formation

Ref  23-02065.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Research and Innovation Center for Energy - RICE
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Pole Lab Intégrité des Canalisations

Position D R&D LABORATOIRES
INGENIEUR DE RECHERCHE

GF  12.13 1 Ingénieur.e De Recherche Intégrité Des Canalisations Non Métalliques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Rattaché.e hiérarchiquement au. à la Chef.fe de Département et travaillant en lien étroit avec
le.a responsable de programme et le.a pilote d'activité, vous avez pour principales missions de
:

� Réaliser et/ou piloter des études destinées à préserver l'intégrité des ouvrages ;

� Définir et mettre en �uvre des campagnes d'essais ;

� Développer les connaissances dans votre domaine en assurant une veille active, et en
participant éventuellement à des colloques, congrès, groupe de travail dans votre domaine ;

� Animer éventuellement des partenariats nationaux et internationaux ;

� Apporter, aux unités opérationnelles, via la réalisation de prestations d'expertise, un support
déterminant.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation d'ingénieur.e, équivalente ou un doctorat dans les domaines de la
Physico-chimie des matériaux polymères, la Mécanique des matériaux non métalliques.

Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et de synthèse, êtes organisé.e,
pragmatique, autonome, réacti.ve et possédez de bonnes qualités rédactionnelles.

Vous avez le sens du résultat, un goût marqué pour l'innovation, de bonnes dispositions
relationnelles et de communication vous permettant de développer des contacts avec les
partenaires et d' intervenir dans des groupes de travail.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
1 rue du Commandant d'Estienne d'Orves Villeneuve-La-Garenne 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=2958&idOrigine=2516&LCID=1036

Ophélie MICI-POLIANSKI
Téléphone : ophelie.micic-polianski@grtgaz.com

8 févr. 2023

Ref  23-02012.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  12 1 Responsable Sous-projet Exploitation H/F

Description de l'emploi Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.

Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel de conduite des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
opérationnels dans le domaine de l'exploitation des installations de production, afin de
contribuer à l'amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de propreté, de dosimétrie et de
compétitivité.

L�emploi est chargé de piloter les activités du projet sur lequel il est affecté (TEM ou
AT) en production, ainsi que de préparer des replis et démarrage d�installation
fortuits en cours de cycle ou programmés.

L'emploi définit ses activités à partir :
� Des PBMP des métiers et du PMRQ conduite à caler.
� Du planning des réunions noyau dur organisé par le projet (TEM/AT/Pluri suivant
l�affectation)
� Des activités spécifiques à organiser (ilotage, diagnostic spécifique, �)
� Du planning d�activité à 9 semaines, 4 semaines et 1 semaine.

La sécurisation des activités Exploitation et des plannings en lien avec les métiers de
maintenance est son c�ur de métier (rédaction, contrôle, modifications, optimisation
et validation).

Profil professionnel
Recherché

Bac / Bac +2 avec expérience solide en exploitation ou diplôme d�ingénieur avec
cursus Process

Compléments
d'information

- L�emploi travaille en journée avec des périodes de 2*8 et de 3*8 (week-end inclus)
qui peuvent être mises en place uniquement pendant les périodes d�arrêt et / ou de
repli de tranche.

- Susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE NOGENT-SUR-SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX
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Pascal PLOTEK
Téléphone : 03 25 25 62 55

14 févr. 2023

Ref  23-02009.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
Agence TIS Nucléaire Nord Ouest et Thermique
Groupe Projets nucléaires et Thermiques (40236502)

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  12 1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi L�emploi pilote des projets ou des lots de projets et garantit dans ce cadre la qualité
des livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais et contribue à la
satisfaction et la performance des unités partenaires.
Dans ce cadre, il a en charge :
- la planification, la coordination et le contrôle de l�ensemble des activités
nécessaires à la réussite du projet,
- l�analyse de risques du projet, la définition et le pilotage des parades associées,
- la participation à l�élaboration de la stratégie d�achat, à l�instruction des
procédures d�achats et au dépouillement des offres,
- la communication et les reportings du projet auprès des différentes parties
prenantes,
- la représentation, en fonction des projets, de l�Unité dans les instances de pilotage
opérationnel du projet,
- l�appui et conseil auprès de la maîtrise d�ouvrage (avis et recommandations en
termes d�exploitation, appui à la conduite du changement�),
- la consolidation des éléments de retour d�expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents
- Aptitude à communiquer et à écouter
- Capacité à anticiper et gérer les conflits
- Rigueur et méthode
- Sens des priorités et des urgences

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l�entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail 65 Rue de la Perverie
44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr    
Pour les autres salariés, merci d�adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr      
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Emilie RANCHON
Téléphone : 06 64 13 18 44
Mail : emilie.ranchon@edf.fr

Jérôme GERVASI
Téléphone : 06 15 70 18 40
Mail : jerome.gervasi@edf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-02007.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Position D R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF  12.13 1 Appui Conseil Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi En lien avec le Volet Stratégique de notre Unité et du CAP de Service RH, vous
apportez votre appui et expertise à la Direction du CNPE dans la déclinaison et la
mise en �uvre des politiques nationales RH afin de garantir l'intégration et la prise en
compte des ces textes dans tous les services du Site. Vous serez également le
correspondant RH privilégié des État-major des services de votre périmètre.
L'emploi est soumis au devoir de réserve par rapport aux informations stratégiques
qu'il détient ou qu'il est amené à recueillir.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant de bonnes connaissances dans le domaine des ressources
humaines.

Lieu de travail Rue de la Digue LEVEL
59820 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

Hélène MARCHIOL
Téléphone : 03.28.68.46.02

Fax : 03.28.68.46.45

MAHIEU Alex
Téléphone : 03.28.68.46.41
Fax : alex.mahieu@edf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-01993.01 Date de première publication : 24 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE NETTOYAGE GV (03034)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Ingenieur Realisation /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services 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.f

Action
immédiate

CHARLES LAURENT 7 févr. 2023

Ref  23-01990.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
AIDE INTER SITE
GROUPE REMPLT COMP PRIMAIRES (03032)

Position D MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  12 1 Ingenieur Realisation /d H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l�emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l�installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.
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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.f

Action
immédiate

CHARLES LAURENT 7 févr. 2023

Ref  23-01976.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E N N ENN, Régie ou SICAE
Entreprise non Nationalisée, Régie, SICAE
SPEAR Energie
ENERGIE
Production
Atelier de Marcilleux

Position MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  12.13.14 1 Ingénieur Projets H/F

Description de l'emploi "Le Groupe SPEAR Energie est à capital 100% familial, indépendant de grands
groupes et capitaux privés.

Nos activités sont structurées en 2 principaux Pôles :

          - Pôle Centrales ENR (Hydro, Solaire, Eolienne)
          - Pôle Tableautier

Nous réalisons environ 50% de notre chiffre d�affaires en France et 50% à
l�International.
Nous exportons nos prestations et productions dans plus de 20 pays.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous créons un poste d'Ingénieur
Projets :

Ingénieur de projet vous serez un chef de projet dans le secteur industriel, en charge
de tout un processus de production, depuis sa conception et jusqu'à la livraison finale.

Principales typologies d'affaires :

          - Projets Hydroélectrique
Lots électrotechnique de centrale neuve avec nos partenaires turbiniers et BTP/GC
Lots électromécanique de rénovation de centrale toutes puissances
Participer aux projets de rénovation et construction de nos centrales

          - Projets solaire
Lots électrotechnique pour nos clients internationaux porteurs de projets
Développement de projet de production de nos parcs de production
Participer au développement de produits de conception internes
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          - Projets de machines spéciales
Lots électrotechnique de chaîne ou ligne de production avec nos partenaires
Industriels
Conception et réalisation d'usine de production (achitecture, TGBT, lignes de
production,...)

Autre mission : Référent SSE

          - Suivi de la mise en application du référentiel MASE

Des compétences et expérience en électrotechnique, automatisme, contrôle
commande, réseau industriel sont vivemement recommandées.

Devenez acteur de votre carrière et de la vie d'un Groupe à taille humaine dans un
climat convivial et constructif."

Profil professionnel
Recherché

"Diplôme d'Ingénieur Technique / Ingéniérie / Projet: Electrotechnique, Automatisme,
Gestion de projet,...
Une expérience en gestion de projet, chargé d'affaires, serait appréciée"

Compléments
d'information

"SPEAR ENERGIE est engagée dans la démarche MASE.

La Qualité / Sécurité / Environnement de nos collaborateurs et dans nos activités font
parti des fondements de nos valeurs.
Nous vous donnons les moyens de travailler en sécurité et d�améliorer les conditions
de travail, nous attendons en contrepartie de nos agents qu�ils soient partie prenante
et acteur de notre politique QSE.

Poste comportant des déplacements ponctuelles sur le territoire national, voir
international."

Lieu de travail SPEAR Energie
Atelier de Marcilleux
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
29 rue du grand Gaillot Marcilleux / St Vulbas  
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures SPEAR Energie
29 rue du grand Gaillot
01150 Marcilleux / St Vulbas

Merci de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : Lettre
de motivation, Curriculum vitae, Modèle 6 avec avis hiérarchique obligatoire, C01

HOARAU Frédéric - Dirigeant
Téléphone :  +33 6 32 36 62 24

Mail : frederic.hoarau@spear-energie.fr
Téléphone :

Fax : recrutement@spear-energie.fr

13 févr. 2023

Ref  23-02290.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
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Dépt Contractualisation du raccordement
Service Expertise et Concertation

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l�élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.

Le service Expertise et Concertation est en charge de la conception du corpus contractuel
nécessaire au raccordement des clients et de sa concertation avec les parties prenantes. Le
raccordement des clients est au c�ur des missions de RTE pour réussir la transition énergétique
et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.

En tant que responsable de projet le titulaire est en charge de la conception et de la concertation
des évolutions du cadre contractuel sur un portefeuille défini.
Il définit les évolutions du cadre contractuel relevant de son portefeuille permettant de répondre
aux enjeux de la transition énergétique. Il est responsable de la concertation avec les parties
prenantes externes (syndicats professionnels, clients,..) et les autorités de régulation (CRE,
DGEC,..).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses.
Il doit démontrer une appétence certaine pour la concertation avec les parties prenantes, les
aspects contractuels et juridiques.
Le titulaire doit avoir hauteur de vue, capacité de synthèse, sens politique ainsi que des
capacités rédactionnelles.
Une bonne autonomie dans l�exécution de son travail est indispensable.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat 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=2287964&NoLangue=1

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.19.28

9 févr. 2023

Ref  23-02287.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF OPERATIONNELLE DTI
POLE PERF OPERATIONNELLE PF
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Position C Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Et D Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est le référent protection cathodique de GRDF. Il s�appuie sur les salariés
certifiés Niveau 4 en régions, qu�il anime spécifiquement et dont il organise l�activité
maille suprarégionale.

Sur ce domaine métier, il est en charge de la prescription matériel et de la doctrine, il
pilote les marchés matériel et prestations, et assure la MOA métier du SI
PROTECAVIEW et la MOA formation en lien avec Energy Formation et avec les
acteurs en MSG.
Il anime les acteurs de la protection cathodique en région pour garantir le respect
réglementaire et de la doctrine, et la performance opérationnelle de ces activités.
Il appuie les régions dans la préparation des audits PC avec un objectif de maintien
d�un haut niveau de professionnalisme, de pilotage, et de qualité de la protection des
ouvrages acier.

Il pilote le déploiement de nouvelles techniques sur le territoire avec les pilotes en
région : déploiement de la Télémesure protection cathodique via le 169 MHz,
remplissage des fourreaux.

Il pilote des actions de R & D sur le domaine de la protection cathodique et la qualité
du revêtement.

Il est en relation avec le CEFRACOR et GRTgaz.

Au sein de l�équipe maintenance de la DTI, il contribue à la production des vigies
trimestrielles maintenance, et aux travaux de développement de l�IA pour une
maintenance optimisée.
Il peut être sollicité pour piloter des sujets en lien avec la maintenance des ouvrages
gaz et/ou le projet GOTAM sous pilotage du responsable de l�équipe.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté sur le métier de la protection cathodique disposant de :
- Leadership.
- Capacités d�animation et de pilotage projet et performance.
- Expertise et capacités à accompagner les régions.
- Compétences de MOA métier SI et Formation ou bonne capacité à les acquérir.

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
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.

LUCIANI Frédérique
Téléphone : 06.60.84.20.26

Mail : frederique.luciani@grdf.fr

LOUVEL Philippe
Téléphone : 06.80.06.28.02
Mail : philippe.louvel@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02282.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position C Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  13.14.15 1 Chef D Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest et dans le cadre du projet GRDF Vert
l�Avenir en région, l�Agence APPI à la responsabilité de la planification
/programmation et régulation des interventions de la région Centre Ouest
(interventions clientèle, travaux, maintenance préventive et corrective, interventions
comptage, �)

L�Agence est responsabilisée et participe directement à la performance globale des
interventions et au respect des programmes de maintenance préventive et corrective
et de sécurité industrielle.

En lien et en coordination avec les différents délégués et leurs équipes (les 3 DIEMs,
la DAL, DSI, Délégué Travaux, Délégués Gestion Performance), l�APPI produit et
pilote le modèle d�interventions puis la programmation, propose les orientations en
termes de politique industrielle.

Elle coopère avec des nombreuses équipes de la région (AI, AAG, Ingénierie, Projet
Gazpar, �).
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L�agence est composée de 4 équipes : une équipe Modèle d�activité / Appui à la
performance (basée à Nantes), 3 équipes Programmation/Régulation, chacune à la
maille DIEM / Pôle Ingénierie (basées à Nantes, Orléans, Rennes).

En tant que responsable de l�Agence :
- vous avez en charge son management, son organisation et fonctionnement, et sa
performance globale
- vous portez la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens aux équipes et
en orientant les actions de l�agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise
(performance économique et opérationnelle, sécurité industrielle, développement,...).
- vous êtes force de proposition et vous impulsez les leviers de performance des
interventions
- vous êtes responsable du respect des budgets et des effectifs
- vous êtes porteur et vous inspirez des comportements clients, P2S, innovation, RSE
au sein de votre équipe.

Le poste est publié sur les plages B et C.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience managériale réussie, d�une bonne connaissance
et/ou d�une capacité d�apprentissage des domaines clientèle et réseaux.

Vous savez embarquer vers des orientations ambitieuses ou des évolutions
culturelles ou de fonctionnement en favorisant la co-construction et en prenant en
compte le contexte des différentes parties prenantes.

Grâce à vos qualités relationnelles et votre vision globale, vous suscitez et êtes à
l�aise dans la transversalité et l�ouverture.

Vous êtes positif, déterminé et solidaire.

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur et d'autonomie.

En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à Drht-cteso-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 17 BD DE BERLIN NANTES ( 44000 ) 
( 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.

GARREAUD Isabelle
Téléphone : 07.62.81.50.28

Mail : isabelle.garreaud@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-00947.02 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data Communication Délégation Offres et Go-to-market

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Chef De Projet Stratégie Commerciale Et Tarification H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction Grand Public de France BtoC, nous recrutons notre :

CHEF DE PROJET � La Défense

A l�aise avec les chiffres ? Doté d�un bon relationnel et de fortes capacités
analytiques ? Avec l�envie de travailler sur des sujets à très forte valeur ajoutée et
orientés client ?

Rejoignez-nous ! Venez travailler au sein d�une direction qui ambitionne de faire
d�ENGIE le leader du confort vert et de la transition énergétique.

Votre mission :

� Contribuer à l'ensemble des objectifs quantitatifs de la DGP, au Plan Marketing et à
la valorisation du portefeuille de contrats énergie, via 2 axes :
 o Faire évoluer le portefeuille de contrats  afin qu�il reste compétitif, à valeur et
différenciant, dans le sens de la transition énergétique.
 o Adapter la politique de prix et les caractéristiques des contrats en portefeuille pour
en améliorer la valeur vu du client et d�ENGIE

� Définir et optimiser la stratégie tarifaire de la DGP en vue de la compétitivité de nos
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offres et de la maximisation de l'EBITDA, avec à la fois une vision tactique et une
ambition moyen terme.
 o Être référent sur la structure tarifaire et les modalités de sourcing des offres
d�énergie aux particuliers
 o Anticiper les évolutions de prix en coordination avec la Direction Financière
 o Piloter la posture commerciale, en fonction des canaux de ventes et des moments
de vie clients, afin d�optimiser la marge dégagée

� Piloter et cadrer les projets d�offres à caractère tarifaire avec l�appui de l�équipe
stratégie et développement de la Direction Marketing, de l�expertise de la Direction
Financière, et en concertation avec la Direction des Systèmes d�Information

� Contribuer au développement de nouvelles offres tarifaires
 o Proposer de nouveaux concepts et cadrages d�offres
 o Assurer le partage et la cohésion entre tous les intervenants
 o Assurer les arbitrages et remontées d'alertes requis en prenant en compte l'intérêt
du client et de la Direction

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+5 (Ecole de commerce ou d�ingénieur) et d�une
expérience du secteur au cours de laquelle vous avez développé de la :

� Connaissance : sur les marchés de l�énergie, les chaînes d�approvisionnement du
gaz, la production d�énergie, ainsi que la structure tarifaire des offres d�énergie
aisément accessibles
� Rigueur : les études et les projets menés sont complexes, et demandent de très
fortes capacités analytiques, de la méthode et de la rigueur
� Proactivité : le marché de l�énergie évolue encore, il existe encore un très grand
champ des possibles à explorer
� Pédagogie : les sujets traités sont très techniques, complexes, mais doivent être
relayés auprès du management mais aussi auprès de nos clients de manières simple
et intelligible

PFormation : Bac + 5, Ecole de commerce ou d�ingénieur
Expérience professionnelle , nature, durée : Poste ouvert à des jeunes diplômés,
ayant pu développer une forte orientation client. Une expérience de 5 à 15 ans en
marketing/audit/conseil serait un plus
Langues : Français et anglais

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Aubry SPRINGUEL
Chef de pôle
et

Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Aubry SPRINGUEL
Téléphone : 07 70 13 43 90

Mail : aubry.springuel@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - Prolongation

Ref  23-02275.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Postes Contrôle Commande 1

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
L�emploi conduit des projets de création, extension ou réhabilitation de postes HTB depuis la
décision d�ouverture jusqu�au retour d�expérience : études d�ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan.
Il est responsable de la définition puis de la mise en �uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités : (se référer à la fiche emploi pour voir l�ensemble des activités incluses)
- Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maîtrise et les adapte en fonction du contexte
- Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d�engagement au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
- Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires,
en s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité.
- Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique)
- Il est responsable des achats d�études et de travaux et pilote le contrôle des prestations
- Il prépare l'insertion du chantier dans le réseau en exploitation et réalise le bilan du projet

Profil professionnel
Recherché

Des compétences éprouvées (techniques ou contract management) dans le domaine haute
tension et/ou contrôle commande local des postes de RTE seront appréciées.
Aptitudes au pilotage de projets (garantir des résultats, arbitrer, décider), à l�animation
d�équipe, au pilotage des prestataires.
Qualités requises : autonomie, rigueur, capacité d�animation, d�analyse, de synthèse et
relationnelles y compris à l�externe.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 82, chemin des Courses TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2285879&NoLangue=1
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Antoine BRISSET
Téléphone : 07 85 26 09 40

16 févr. 2023

Ref  23-02251.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
EM AAG

Position C Acheminement Réseau gaz
MPL Acheminement Gaz

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef Agence Acheminement C H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations stratégiques de GRDF, l'AAG assure sur le marché
grand public francilien (env. 2,4 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 organisées en trois Pôles basés
au Kremlin Bicêtre. L�emploi à pourvoir est celui d'Adjoint Chef d'Agence en charge
de la performance.

Rattaché à la cheffe d'agence, l'Adjoint l'appuie dans la garantie de la performance
opérationnelle et financière, dans le management des équipes, le déploiement des
standards managériaux et la mise en �uvre des différentes démarches de
transformation de GRDF. Il participe à la mise en application des orientations
stratégiques définies dans la feuille de route et du projet d'entreprise GRDF.
Il est en permanence à la recherche d'actions d'améliorations. Il est partie prenante
dans les prises de décisions et le pilotage de l'Agence.

Ses Objectifs :
� Professionnaliser l�ensemble de l�encadrement AAG sur le pilotage de la
performance
� Garantir un bon niveau de performance sur l�ensemble des activités de l�AAG
Ses missions principales :
� Mise en place d�outils et de méthodes de pilotage pour l�agence et pour suivre la
performance individuelle
� Accompagnement des référents d�activité et des pilotes sur le pilotage et
l�optimisation de leurs activités
� Travail avec les hyperviseurs et la Responsable Professionnalisation sur
l�optimisation des programmations d�activité
� Travail avec la responsable satisfaction clients pour optimiser les process en
intégrant le point de vue client

Manager des pôles RMD & GDAMM, il sera manager de managers, il développe leur
professionnalisme et est un acteur vigilant des sujets liés à la santé, la sécurité
Membre de l'équipe managériale de l'AAG, amené à remplacer la Cheffe d'Agence en
son absence, son positionnement peut le faire intervenir sur des projets transverses
au sein de la DCT.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé(e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Orienté.e résultats, avec de bonnes compétences en pilotage opérationnel
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1ère expérience managériale réussie
Avoir un goût prononcé pour le travail en équipe et de l'animation de plateaux
Vous faites preuve de capacité d'écoute, rigueur, d'organisation, de pédagogie,
d�analyse.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et de reporting (datavisualisation)
Avoir des connaissances et de la pratique en conduite du changement

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 77 AVENUE DE FONTAINEBLEAU LE KREMLIN BICETRE ( 94270 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
DRHT-CTESO-CANDIDATURES@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

DHERMAIN Laurence
Téléphone :

Mail : laurence.dhermain@grdf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-02245.01 Date de première publication : 26 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  13 1 Ingenieur Affaires  Pce H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché au CDS PCE C�est un expert du domaine chimie et il porte la
performance du domaine sur le site.
Il est membre de l�EDS et participe aux instances de pilotage du service.

L'INGÉNIEUR CHIMISTE porte la responsabilité de contribuer à l�optimisation des
procédés en apportant son expertise dans le domaine de la chimie et de la
radiochimie du process.
Il assure la veille technique et pilote les affaires relevant de ses compétences en
étroite collaboration avec les autres emplois du métier.
Il travaille en étroite collaboration avec les MPL de l�équipe MACE et RECE mais
aussi avec les services Conduite et les  Ingénieries locales et nationales.

Les Postures et rôles clés de l'INGÉNIEUR CHIMISTE sont décrit dans le NCCE.
L�emploi :
-pilote les performances de la chimie du process intégrée dans le système de pilotage
de l'Unité,
-est garant de la réalisation et de l'analyse du suivi de tendance des paramètres,
-rédige les bilans périodiques de performance de la chimie (cartographie trimestrielle,
Indicateur de Performance de la Chimie, bilan annuel, etc.) et propose des plans
d'actions,
-pilote les affaires locales et nationales demandant des compétences d�ingénierie et
participe à l�instruction des modifications matérielles dans son domaine d�activité,
-est en appui conseil aux sollicitations des chimistes, des métiers et des projets en
apportant son expertise dans son domaine de spécialité,
-est l�interlocuteur privilégié de l'ingénierie nationale ainsi que du Chef d�Exploitation
et de l�Ingénieur Sûreté sur les performances de la chimie du process.

Il a en charge en particulier :
�L�intégration du référentiel
�Le pilotage du sous-processus 5.CHE
�Le pilotage des performances de la chimie des tranches
�Le pilotage transverse d�affaires locales ou d�aléas techniques
�Le pilotage d�affaires transverses moyen/long termes
�L�animation du REX dans le domaine Chimie
Il joue également un rôle d�appui conseil :
�Appui/Conseil en interne CNPE
�Appui aux entités externes

Profil professionnel
Recherché

Expérience reconnue et Expert du domaine chimie
Leadership avéré
Connaissance de l�exploitation et de la maintenance
Capacité d�analyse, d�autonomie, d�initiative et de pilotage

Compléments
d'information

Emploi susceptible d�être soumis à une astreinte d�Action immédiate d'intervention
PUI et/ou technique.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
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COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

action
immediate

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

16 févr. 2023

Ref  23-02235.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Statistiques et Valorisation des Données
Pôle Valorisation des données

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

La direction Statistiques et Valorisation des Données a pour mission de valoriser les données en
interne et en externe.
Au sein du pôle Valorisation des données de la direction DSVD, le responsable(e) d�Etudes et
Projets est le pilote de l�application SmartData Marché dont il assure également la direction de
projet. Cette base stocke les données essentielles au suivi des marchés du système électrique.

A ce titre, le pilote SmartData Marché est garant de la maîtrise des données, des règles de
confidentialité et de la mise en �uvre des actions pour améliorer la complétude et la qualité des
données. Il met également en �uvre les comités inter direction et DSIT pour assurer la vision
d�ensemble des données du domaine.

Il mène les évolutions de l�application SmartData Marché (anticipation des besoins,
propositions, concertation, expression de besoins et recette, et travaille avec l�administrateur
fonctionnel SmartData Marché qui assure la qualité de la base et assure le contrôle des
productions régulières et automatisées en interne (CNES, Direction Marché, DIESE�) ou externe
(CRE, �). Le domaine SmartData Marché est également utilisé pour assurer les contrôles de
conformité pour les réglementations Transparence et REMIT Il/elle participe aux études de
modélisation en collaboration avec les différentes entités métier de RTE.
Il contribue également à la mise en cohérence du domaine pour piloter et bâtir les trajectoires
financières en cohérence avec les applications clientes et l�analyse de leurs besoins
d�évolution.

Profil professionnel
Recherché

Maitrise du fonctionnement des Marchés de l�électricité
Expérience confirmée en pilote de projets informatiques.
Connaissances techniques générales sur les réseaux électriques et leur gestion. Appétence pour
l�analyse des données et les systèmes d�information. Rigueur, curiosité, bon relationnel.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2287788&NoLangue=1

Pour davantage d'informations, contacter le manager
Téléphone : 06.12.44.13.24

Autre contact manager
Téléphone : 06.22.32.11.22

9 févr. 2023

Ref  22-25101.03 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des relations externes
Délégation Relations Distributeurs

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Expert Métier Projets H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Relations Externes de la Direction Grand Public de BtoC,
la délégation Relations Distributeurs coordonne les relations avec les Gestionnaires
de Réseaux de Distribution (GRD) Enedis et GRDF, et la déclinaison chez Engie des
impacts des évolutions de pratiques annoncées par ces GRD. Pour accompagner ces
activités la DRD recrute un  :

Expert Métier Projet  à la Défense

Votre mission :
� Décliner chez Engie les impacts des évolutions de processus, de SI ou de datas
mises en place par les gestionnaires de réseaux GRDF et ENEDIS. Pour cela,
* Participer aux groupes de travail pilotés par la CRE
* Présenter les nouveautés aux directions opérationnelles et SI, les accompagner
dans l�appropriation des enjeux et dans les analyses d�impacts induites, et ce, pour
les entités DGP, DCP, Happ�e, et E&C
* Participer à la rédaction des expressions de besoin, à l�arbitrage, aux ateliers de
conception, aux instances de pilotage du projet pour s�assurer du respect du
planning et de l�avancement de la production des livrables, à la recette, et enfin au
déploiement et à la conduite du changement ;
� Appuyer les métiers sur la conception de nouvelles offres, nouveaux services ou
nouveaux processus en lien avec les pratiques des Distributeurs, ou la base de
données Distributeurs
� Représenter la DRD dans les projets transverses de la BU, en lien avec les activités
de l�équipe (par exemple : Horus, Sybill, Dissociation des plages de consommation
Gaz, Profilage Dynamique, développement de la mobilité électrique, de l�auto
consommation individuelle et collective  �)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+4/5  et d�une expérience d�au moins 10 ans au cours de
laquelle vous avez développé :
� La maîtrise du pilotage de projets pendant au moins 5 ans
� Une capacité de négociation et de représentation d�Engie à l�externe
� Autonomie, et force de proposition
� Un goût du travail en équipe et bon relationnel en transverse

Bonne connaissance du marché de l'énergie, des processus CRC, des SI Engie.

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées.
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Contraintes liées au poste : Déplacements réguliers

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 : Stéphanie RAUST
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Stéphanie RAUST
Téléphone : 01.56.54.46.05

Fax :
Mail :

Mail : stephanie.raust@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation

Ref  22-25123.03 Date de première publication : 23 déc. 2022
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des relations externes
Délégation Relations Distributeurs

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Expert Métier � Business Analyst Data H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Relations Externes de la Direction Grand Public de BtoC,
l�équipe Supply Data est une équipe à la fois fonctionnelle et technique, spécialisée
dans les données issues des Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD) et de
l�interne, qui permettent de mieux connaitre les consommations de nos clients, les
affectations des points de livraison (PDL) par entité, les données de tarification, et de
les exploiter pour différents usages métiers, financiers ou SI. Son domaine
d�expertise s�applique aussi bien aux visions contractuelles que facturées et
prévisionnelles.

L�équipe Supply Data recrute un

Expert Métier Business Analyst Data � La Défense
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Votre mission :
� Appuyer les métiers commanditaires qui souhaiteraient utiliser les données GRD
(Fredi ou Supply Data) pour construire des tableaux de bord, des reportings,
concevoir de nouvelles offres ou nouveaux services, faire évoluer des processus ou
des outils SI,  �
� Accompagner l�analyse fonctionnelle des données, l�identification des
développements ou traitements adaptés au besoin, et la création des services de
données requis
� Réaliser dans certains cas des analyses ou des études statistiques ad'hoc
� Améliorer en permanence la qualité des datas mises à disposition à travers la
détection des anomalies et la mise en �uvre des actions correctives nécessaires
� Assurer la documentation et l�historisation des services mis à disposition et des
règles associées pour faire grandir l�autonomie des utilisateurs sur les produits que
vous aurez livrés.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez  d�un Bac+4/5 en informatique ou datamining et d�une expérience
d�au moins 7 ans au cours de laquelle vous avez développé  :

� Une bonne connaissance des projets datas
� Une maitrise du requêtage sur BDD (via SQL ou Python),
� Une bonne connaissance des processus métiers Engie BtoC
� Autonomie, et force de proposition
� Soucis de l'exactitude et de la pertinence des résultats fournis et du respect des
dates de livraison demandées

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 : La Défense avec aménagement individuel possible sur sites de
Montigny les Metz, Quimper, La Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy et Montpellier
Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI

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 : Stéphanie RAUST
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com

Stéphanie RAUST
Téléphone : 01.56.54.46.05

Mail : stephanie.raust@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- Prolongation
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Ref  23-02035.02 Date de première publication : 25 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
DIRECTION
DGPI

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Correspondant Achats Unité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE et des objectifs du service,
l�emploi est en charge du domaine Achats. Il travaille sous la responsabilité du
Directeur Gestion Politique Industrielle.

A ce titre :
�L�emploi coordonne l�ensemble du processus Achats sur le CNPE.
�Il est l�interlocuteur des Métiers en tant que conseil pour :
o aider à l�expression du besoin du client,
o établir la stratégie de consultation et la partager avec le client,
o définir les objectifs de performance économique avec la prise en compte de la
politique RSE,
o choisir les clauses contractuelles et le règlement de consultation,
o organiser et piloter l'appel d'offres,
o analyser des offres fournisseurs, élaborer la stratégie de négociation, négocier avec
les fournisseurs.

� Il est l�interlocuteur de la DAG et de la DST pour assurer le suivi du traitement des
DA.
� Il garantit le respect du process achat du CNPE.
� Il est responsable de l�animation du SP 7. ARP avec l�appui du PO surveillance et
du RPI pour la partie concernant les relations avec les Prestataires.
� Il assure le secrétariat opérationel du CAREM en coordination avec le DGPI.
� Il tient à jour la contrathèque du CNPE et assure la planification des consultations.
� Il coordonne les aspects liés au contract management et assure le suivi des
différents contentieux en cours.

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.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20%.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
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Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Action
immédiate
Pers
530

Bertrand VIDEAU
Téléphone : 05 49 83 50 30

8 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  23-02174.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
ST MARTIN AGENCE

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Cheffe Ou Chef Exploitation St-martin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi basé à Saint Martin fait partie du Service des Iles du Nord (Saint-Martin et
Saint-Barthélémy). Il dirige l'agence d'exploitation de Saint-Martin, dont les
responsabilités couvrent les domaines suivants :

- Clientèle : accueil physique, caisse, back office, guichet raccordement, technique
clientèle

- Exploitation et conduite des réseaux

- Raccordements et travaux neufs (à moyen terme ; à l'issue du programme de
reconstruction en cours).

Le chef d'agence est garant des résultats sécurité du GR et porte une vigilance
particulière sur le risque électrique. Il fait partie de l'équipe d'encadrement du Service
et à ce titre chargé d'actions transverses. Il est en lien régulier avec les autres
services du centre dans le cadre de projets ou d'appuis croisés.
Il est en outre un interlocuteur important de la collectivité de Saint-Martin, de
l'administration et d'intervenants externes.

Profil professionnel
Recherché

Un sens aigu des responsabilités, des bonnes capacités de management,
d'autonomie, des qualités rédactionnelles et de sensibilité au niveau RH sont
indispensables. Une expérience en exploitation des réseaux électriques est
nécessaire. De nombreux déplacements de courte durée (dans les Iles du Nord ainsi
qu'en Guadeloupe) sont à prévoir exigeant une grande disponibilité.

Lieu de travail CONCORDIA SAINT-MARTIN 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante SEI-GUADELOU-CONTRAT-DE-TRAVAIL@EDF.FR

Astreinte
d'action
immédiate

ALLEMANE LAURENT
Téléphone : 0690762136

Mail : laurent.allemane@edf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02157.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
Service Logistique et Finances

GR Achats Approvisionnement

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Chef Gr Achat/approvisionnements H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des orientations #SEI2025 et des politiques achats, l�emploi est
responsable de l�ensemble des activités Achats et Approvisionnement de l�Unité. En
ce sens, il manage des gestionnaires achats/appro et des logisticiens basés sur deux
sites distincts.
L�emploi garantit l�acquisition de matériels (référencés ou non) distribution et
production, l�acheminement des commandes, le paiement des fournisseurs
nationaux et transitaires et optimise la gestion des stocks et des flux afin de
contribuer à la mise à disposition de matériels dans les délais aux meilleures
conditions de coût et de qualité, aux clients internes.
Il contribue à la performance des résultats opérationnels, à la satisfaction des clients
internes et externes ainsi qu�à l�optimisation des coûts de l�Unité. Il est amené à
rencontrer régulièrement ses clients internes en vue d�anticiper les échéances de
renouvellement des contrats et des besoins.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert :
o la connaissance des référentiels achats et approvisionnements du Groupe,
o la pratique des outils (PGI, la maîtrise des logiciels de bureautique de base),
o L�adaptabilité aux outils de gestion,
o de l�appétence managériale,
o de l�agilité organisationnelle.

Vous faites preuve d�autonomie, d�organisation et de réactivité tout en respectant
les processus en vigueur.
Vous disposez de bonnes capacités d�analyse, de synthèse et faites preuve de
rigueur.
Une expérience managériale confirmée dans le domaine de la logistique (achats ou
approvisionnements) est indispensable pour réussir dans un emploi à forts enjeux
pour l�Unité et contribuant directement à la performance opérationnelle et financière.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Site de Petit Morne
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Plate-forme Distribution
97200 LE LAMENTIN 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à
sei-martinique-csp@edf.fr

Hervé MILIA
Téléphone : 05 96 59 20 58

Mail : herve.milia@edf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02135.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
BIOMETHANE

Position C Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge Developpement Biomethane Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché.e directement au Chef de Projet Opérationnel Gaz Verts, l�emploi proposé
a comme principales missions sur le territoire de GRDF Nord-Ouest (régions
administratives des Hauts-de-France et de Normandie) :

- L�animation de la filière biométhane en appui des Ingénieurs d�Affaires,
- L�implication de la filière dans la construction et la mise en �uvre du Plan de
Relance Méthanisation Hauts-de-France,
- L�animation régionale de l�innovation en lien avec les équipes nationales R&D de
GRDF,
- Le pilotage de l�optimisation des sites de méthanisation déjà en service,
- L�animation des grands comptes Nord-Ouest.

Afin de remplir les missions indiquées ci-dessus, l�emploi prend particulièrement en
charge :

-Pour le volet animation filière de son activité :
- La cartographie exhaustive quantifiée et qualifiée des acteurs de la filière
biométhane,
- La construction et le pilotage de plans de contacts et d�actions en lien avec les
Ingénieurs d�Affaires et plus globalement la construction d�un dispositif d�animation
de la filière.
-Pour le volet innovation de son activité :
- Le suivi quantitatif et qualitatif des Appels à Projets GRDF et la construction des
outils de portages associés internes et externes,
- La construction de partenariats avec les acteurs régionaux de la recherche et de
l�enseignement,
- La veille réglementaire et technologique sur la production de gaz renouvelables et
les portages internes et externes correspondants,
- Une contribution à la Communauté H2 Nord-Ouest.
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-Pour le volet optimisation des sites de son activité :
- La recherche, l�identification, et la modélisation de solutions d�optimisation des
unités d�injection de biométhane,
- La construction de la boite à outils correspondantes,
- La préparation de la démultiplication des solutions d�optimisation sur les sites
appropriés.

Le poste est basé à Lille, ou Arras, ou Boves, ou Rouen. A noter qu'en 2023, il est
prévu que le site de Rouen déménage vers ISNEAUVILLE (ZAC Plaine de la Ronce -
89 rue Nicole Oresme)

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme diplomé(e) d�une école d�ingénieur ou d�une école de
commerce, expérimenté et rigoureux, disposant d�une première expérience
professionnelle réussie idéalement dans le domaine technico-commercial, 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.

Il doit démontrer des capacités/compétences :
- en animation relationnelle et en négociation avec des acteurs internes comme
externes,
- au travail en mode transverse et en co-construction,
- en relation institutionnelle et/ou commerciale,
- en maitrise des outils informatiques,
- en capacité d�adaptation face à des situations et problématiques différentes,
- en montage et management de projets,
- en techniques et technologiques de la méthanisation.

Il sera également attendu du candidat une appétence pour les sujets financiers ainsi
qu�une capacité à comprendre les business plans des porteurs de projets et à établir
une relation de confiance avec les partenaires financiers de la filière.

Des connaissances sur le biométhane sont indispensables, et des connaissances sur
le cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus, ainsi qu�une capacité à travailler avec des partenaires
agricoles.

Des déplacements nombreux et réguliers sur le territoire de GRDF Nord-Ouest 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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

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 9 PL DE LA PUCELLE - ROUEN ( 76000 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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.

Didier DELOBEL
Téléphone : 06.66.92.29.10
Mail : didier.delobel@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02132.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
BIOMETHANE

Position C Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge Developpement Biomethane Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché.e directement au Chef de Projet Opérationnel Gaz Verts, l�emploi proposé
a comme principales missions sur le territoire de GRDF Nord-Ouest (régions
administratives des Hauts-de-France et de Normandie) :

- L�animation de la filière biométhane en appui des Ingénieurs d�Affaires,
- L�implication de la filière dans la construction et la mise en �uvre du Plan de
Relance Méthanisation Hauts-de-France,
- L�animation régionale de l�innovation en lien avec les équipes nationales R&D de
GRDF,
- Le pilotage de l�optimisation des sites de méthanisation déjà en service,
- L�animation des grands comptes Nord-Ouest.

Afin de remplir les missions indiquées ci-dessus, l�emploi prend particulièrement en
charge :

-Pour le volet animation filière de son activité :
- La cartographie exhaustive quantifiée et qualifiée des acteurs de la filière
biométhane,
- La construction et le pilotage de plans de contacts et d�actions en lien avec les
Ingénieurs d�Affaires et plus globalement la construction d�un dispositif d�animation
de la filière.
-Pour le volet innovation de son activité :

621



- Le suivi quantitatif et qualitatif des Appels à Projets GRDF et la construction des
outils de portages associés internes et externes,
- La construction de partenariats avec les acteurs régionaux de la recherche et de
l�enseignement,
- La veille réglementaire et technologique sur la production de gaz renouvelables et
les portages internes et externes correspondants,
- Une contribution à la Communauté H2 Nord-Ouest.
-Pour le volet optimisation des sites de son activité :
- La recherche, l�identification, et la modélisation de solutions d�optimisation des
unités d�injection de biométhane,
- La construction de la boite à outils correspondantes,
- La préparation de la démultiplication des solutions d�optimisation sur les sites
appropriés.

Des déplacements nombreux et réguliers sur le territoire de GRDF Nord-Ouest sont à
prévoir.

Le poste est basé à Lille (59), ou Arras (62), ou Boves (80), ou Rouen (76).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme diplomé(e) d�une école d�ingénieur ou d�une école de
commerce, expérimenté et rigoureux, disposant d�une première expérience
professionnelle réussie idéalement dans le domaine technico-commercial, 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.

Il doit démontrer des capacités/compétences :
- en animation relationnelle et en négociation avec des acteurs internes comme
externes,
- au travail en mode transverse et en co-construction,
- en relation institutionnelle et/ou commerciale,
- en maitrise des outils informatiques,
- en capacité d�adaptation face à des situations et problématiques différentes,
- en montage et management de projets,
- en techniques et technologiques de la méthanisation.

Il sera également attendu du candidat une appétence pour les sujets financiers ainsi
qu�une capacité à comprendre les business plans des porteurs de projets et à établir
une relation de confiance avec les partenaires financiers de la filière.

Des connaissances sur le biométhane sont indispensables, et des connaissances sur
le cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus, ainsi qu�une capacité à travailler avec des partenaires
agricoles.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 12 DE L ILE MYSTERIEUSE - BOVES ( 80440 ) 
( Somme - Picardie )

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.

Didier DELOBEL
Téléphone : 06.66.92.29.10
Mail : didier.delobel@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02130.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
BIOMETHANE

Position C Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge Developpement Biomethane Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché.e directement au Chef de Projet Opérationnel Gaz Verts, l�emploi proposé
a comme principales missions sur le territoire de GRDF Nord-Ouest (régions
administratives des Hauts-de-France et de Normandie) :

- L�animation de la filière biométhane en appui des Ingénieurs d�Affaires,
- L�implication de la filière dans la construction et la mise en �uvre du Plan de
Relance Méthanisation Hauts-de-France,
- L�animation régionale de l�innovation en lien avec les équipes nationales R&D de
GRDF,
- Le pilotage de l�optimisation des sites de méthanisation déjà en service,
- L�animation des grands comptes Nord-Ouest.

Afin de remplir les missions indiquées ci-dessus, l�emploi prend particulièrement en
charge :

-Pour le volet animation filière de son activité :
- La cartographie exhaustive quantifiée et qualifiée des acteurs de la filière
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biométhane,
- La construction et le pilotage de plans de contacts et d�actions en lien avec les
Ingénieurs d�Affaires et plus globalement la construction d�un dispositif d�animation
de la filière.
-Pour le volet innovation de son activité :
- Le suivi quantitatif et qualitatif des Appels à Projets GRDF et la construction des
outils de portages associés internes et externes,
- La construction de partenariats avec les acteurs régionaux de la recherche et de
l�enseignement,
- La veille réglementaire et technologique sur la production de gaz renouvelables et
les portages internes et externes correspondants,
- Une contribution à la Communauté H2 Nord-Ouest.
-Pour le volet optimisation des sites de son activité :
- La recherche, l�identification, et la modélisation de solutions d�optimisation des
unités d�injection de biométhane,
- La construction de la boite à outils correspondantes,
- La préparation de la démultiplication des solutions d�optimisation sur les sites
appropriés.

Des déplacements nombreux et réguliers sur le territoire de GRDF Nord-Ouest sont à
prévoir.

Le poste est basé à Lille (59), ou Arras (62), ou Boves (80), ou Rouen (76).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme diplomé(e) d�une école d�ingénieur ou d�une école de
commerce, expérimenté et rigoureux, disposant d�une première expérience
professionnelle réussie idéalement dans le domaine technico-commercial, 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.

Il doit démontrer des capacités/compétences :
- en animation relationnelle et en négociation avec des acteurs internes comme
externes,
- au travail en mode transverse et en co-construction,
- en relation institutionnelle et/ou commerciale,
- en maitrise des outils informatiques,
- en capacité d�adaptation face à des situations et problématiques différentes,
- en montage et management de projets,
- en techniques et technologiques de la méthanisation.

Il sera également attendu du candidat une appétence pour les sujets financiers ainsi
qu�une capacité à comprendre les business plans des porteurs de projets et à établir
une relation de confiance avec les partenaires financiers de la filière.

Des connaissances sur le biométhane sont indispensables, et des connaissances sur
le cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus, ainsi qu�une capacité à travailler avec des partenaires
agricoles.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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.

Didier DELOBEL
Téléphone : 06.66.92.29.10
Mail : didier.delobel@grdf.fr

15 févr. 2023

Ref  23-02106.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES PROJETS

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Appui Management Confirmé H/F

Description de l'emploi Le département des Projets a pour missions :
- d'apporter un appui opérationnel aux équipes projets en termes de méthodes, de
gestion des risques, de préparation et d'animation des instances de pilotage,
- l'animation du référentiel de pilotage des affaires et projets à UTO et l'optimisation
des processus et outils associés,
- la maîtrise du portefeuille des affaires et projets (de l'émergence de commandite
jusqu'à la clôture),
- d'assurer le rôle de tour de contrôle des affaires et projets UTO, en termes de
respect des processus, de consolidation des indicateurs de performance des affaires
et projets, et de reporting à la direction de l'UTO.
- Le pilotage et les performances de projets transverses à forts enjeux
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L'emploi assure à ce titre :
- des missions opérationnelles en tant qu'Appui dédié à certains projets et affaires qui
lui sont confiés,
- des activités liées à la mission de tour de contrôle des projets, selon l'organisation
en vigueur dans l'équipe,
- des missions d'évolutions de méthodes, de pratiques ou d'outils, ainsi que de
conduite de changement, en transverse aux directions internes à UTO.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d�écoute et esprit d�autonomie.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse, permettant de résoudre et d'ordonner
les actions pour traiter les problèmes.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail 1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

André DE SOYRES
Téléphone : 01 78 37 05 50

8 févr. 2023

Ref  23-02091.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Marche Copropriete H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Chef de marché copropriété anime le marché au niveau national en coordination
avec les équipes régionales, à ce titre il suit les grands comptes et les instances
représentatives du secteur.
Il prescrit les solutions gaz en amont des projets de rénovation sur la base d�outils
qu�il aura élaboré avec l�appui des pôles d�expertise internes dans le cadre de la
réglementation. Il développe et suit des partenariats avec les syndics et organisations
professionnelles.
Il réalise une veille du marché : acteurs, innovations, réglementations, activité.
Il conçoit, planifie et réalise des actions de communication/marketing/évènementiel
B2B avec l�appui de la Direction Omnicanal Clients.
Il produit un reporting et des analyses des tendances du marché pour l�interne. Il
contribue à la politique commerciale et préconise les stratégies d�influence en
coordination avec les autres équipes internes concernées.
Par ses actions, il contribue à l�atteinte des objectifs sur son marché.

Ses missions principales sont :
� Elaborer un plan d�action annuel relatif au marché de la copropriété.
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� Assurer une veille technique réglementaire et commerciale du marché.
� Elaborer et ajuster des gammes de solutions adaptées aux spécificités du marché.
� En interface avec les autres entités de GRDF (régions, DOOC et direction
communication notamment) porter des actions transversales :
o Communication multicanal et multimédia via la presse professionnelle,
l'évènementiel (Salons, webinaires), les newsletters et autres médias (publications,
plaquettes),
o Marketing via l�exploitation des leads et les campagnes,
� Animer les forces de vente sur le marché de la copropriété en région.
� Assurer le suivi de la relation avec les instances représentatives ainsi que les
organisations professionnelles actives sur le secteur.
� Gérer une démarche grands comptes avec les syndics à maille nationale.

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur ou commercial, cadre confirmé disposant d�une expérience
commerciale B2B et idéalement d�une connaissance du secteur immobilier, et plus
particulièrement de la copropriété et des solutions énergétiques en rénovation du
bâtiment résidentiel collectif.
Il devra en outre avoir un intérêt pour l�animation transversale et être doté de bonnes
capacités de communications écrites et orales.
Il sait écouter, convaincre, négocier et donner du sens à nos actions commerciales.
Autonome, il prend des initiatives dans le respect des règles et procédures de
l�activité.
Une curiosité pour les sujets liés à la rénovation et à l�environnement serait
appréciée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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
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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.

Antoine Sellier
Téléphone : 06.82.16.33.20
Mail : antoine.sellier@grdf.fr

Jean-Jacques RAIDELET
Téléphone : 06.27.17.84.35

Mail : jean-jacques.raidelet@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  22-23822.03 Date de première publication : 1 déc. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information créatrice de valeur et partenaire des métiers,
assure le fonctionnement, l'adaptation et l�optimisation du SI conformément aux
besoins des utilisateurs.
Son Domaine SI Développement & Communication (SIDC) est responsable des
activités SI liées au développement commercial, marketing & communication,
digitalisation des services et accueil client. Il assure le pilotage de sujets transverses :
programme Fidélisation, Programme SI Client, la Connaissance Clients, etc.
SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire différents chantiers
techniques du périmètre de Gestion des authentifications et droits d�accès. Il s�agit
d�un périmètre à enjeux proposant des services transverses d�authentification,
gestion des identités des personnes physiques & morales ainsi que leurs droits
d�accès aux services métiers et aux données sur lesquels l�ensemble des produits
digitaux peuvent s�appuyer.
� Vous êtes garant de la solution technique mise en �uvre (conception, réalisation,
test, exploitation), et assurez sa cohérence avec l�architecture définie
� Grâce à vos connaissances des enjeux métier et vos compétences techniques,
vous vérifiez la prise en compte des exigences d�architecture et challengez les
solutions techniques / chiffrages proposés par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile) + les interlocuteurs
techniques des SI connexes
� Vous contribuez à la réalisation / validation des livrables techniques produits durant
toutes les phases projet (spécifications techniques, procédures d�installation et
d�exploitation�) et vous validez techniquement les environnements et les applicatifs
livrés pendant les phases de recette (qualité logicielle, robustesse, sécurité, etc.)
� Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi & coordination des
parties prenantes) en lien avec les chefs de projet & gestionnaires d�applications
� Vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et d�améliorer
l�exploitabilité

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
� Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projets SI orientés
back-end et API
� Vous avez une bonne maîtrise de la stack suivante :
- Langages : JAVA
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- Middlewares : Apache, Nginx+, Tomcat, Rabbit MQ/Kafka,
- Bases de données : PostgreSQL, Oracle, Redis,
- OS : Redhat, Linux et idéalement Kubernetes,
- Idéalement les produits Forgerock, Camunda.
� Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
modélisation (UML, MCD, MPD) ;
� Vous maitrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI, ansible, artifactory et de leur qualité Sonarqube, test automatisé,
collecte et exploitation de métrique�) ;
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : Vos
capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur seront
sollicités,
� La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation,
� Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé,
� Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

CAROLINE BIOTTEAU
Téléphone : /

NICOLAS SPRAUEL
Téléphone : /

23 févr. 2023
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Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- Report de forclusion

Ref  23-02023.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE
GR AGENCE TRAVAUX INGENIERIE

Position C DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Cheffe Ou Chef D�agence Travaux Ingenierie H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du Service Raccordement Ingénierie Patrimoine, l�emploi anime,
organise et coordonne l'activité gérée par l�Agence Travaux Ingénierie de l�unité SEI
Archipel Guadeloupe.
Cette agence est responsable pour la Guadeloupe continentale et les Iles du Sud de
la réalisation des travaux de l�ensemble des demandes de raccordement neuf
individuel, collectif ainsi que la réalisation du programme travaux de renforcement et
modernisation des réseaux, de la réalisation des déplacements ou enfouissements
d�ouvrages HTA et BT.
L�agence assure également la coordination et réception au sein de l�unité des
travaux réalisés par le syndicat d�électrification rurale.
L�emploi est un acteur clé de la performance du processus « Raccorder le client et le
producteur » qui combine des enjeux de performance technique, économique, et doit
garantir la satisfaction de l�ensemble des parties prenantes.

Le service fait actuellement l�objet d�une réflexion quant à son périmètre et  son
organisation, les missions du chef de GR sont susceptibles d�évoluer au cours de
l�année 2023

L�emploi propose des solutions d'organisation efficaces, concrètes et des
fonctionnements qui facilitent le quotidien de ses équipes. Il est attentif aux besoins
de nos clients et contribue à améliorer les délais de raccordement et la satisfaction
client.
Il incarne le projet d'unité, s'engage avec ses équipes pour mettre en �uvre
l'animation d'un collectif managérial qui repose sur la confiance et la
responsabilisation. Il porte une attention particulière pour favoriser un fonctionnement
transverse entre les différentes parties prenantes (internes et externes).
Il est garant des résultats de ses collaborateurs et de son Agence avec une vigilance
toute particulière autour de la sécurité au quotidien. Il est prescripteur des Achats du
domaine dont il a la responsabilité et à ce titre pilote les entreprises titulaires des
marchés en lien avec le Contract Manager.
Il assure en outre l�animation fonctionnelle métier et le contrôle des activités
d�ingénierie dans les Iles du Nord (St Martin, St Barthelemy).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie en management et dans les métiers
techniques (idéalement, dans le domaine Raccordement), vous aimez prendre des
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responsabilités et obtenir des résultats durables dans un environnement en
perpétuelle évolution.
Organisé, autonome et volontaire, vous faites preuve d'adaptabilité.
Vous possédez des qualités de leader pour entrainer et donner du sens à vos
équipes sur les défis que nous devons relever. Vous vous inscrivez dans une
performance durable et efficace de nos fonctionnements.

Lieu de travail Bergevin Pointe-à-Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�'êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre
modèle 6 accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

REGIS CERVERA                     0690493674
Mail : regis.cervera@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  22-22126.02 Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION FINANCES

Position C SUPPORT
Appui au management

GF  13.14.15 1 Cadre Appui F/h H/F

Description de l'emploi La DR Bourgogne recherche pour appuyer l'Adjoint au Directeur Performance
Gestion Finances et son Assistant, un cadre appui sur les activités :

- de Contrôle de gestion :
· Participer à la clôture des comptes en interface avec les équipes Nationales,
· Maîtriser les processus du contrôle de gestion, contribuer à la mise en oeuvre et au
pilotage des plans de performance,
· Effectuer les reportings, études économiques, tableaux de bord, indicateurs (OPEX
CAPEX),
· Analyser les résultats, expliquer les écarts, identifier les risques/opportunités,
apporter un appui à la ligne managériale,
· Participer au pilotage du cycle budgétaire de la DR (PMT, reporting, prévisions,
re-prévisions budgétaires),
· Etre force de propositions pour les aides aux décisions d'arbitrage, les choix
d'investissement,
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· Contrôler la mise en oeuvre du référentiel de gestion, contribuer à son adaptation,
· Réaliser des taches liées à la vie budgétaire de la DR (redressements, coûts
standards, LINKY, etc.) ...

- de Contrôle Interne :
· Préparer le travail d'analyse et d'évaluation des risques, d'identification des actions
de couverture, animer la démarche auprès des principaux contributeurs,
· S'assurer de la mise en oeuvre des actions de couverture des risques majeurs
identifiés,
· Elaborer le Plan de Contrôle Interne Global (PCIMCF, PCIMM, PCIL Del), assurer
son pilotage, contribuer à sa réalisation,
· Produire les justificatifs afférents au contrôle annuel de méthodologie,
· Préparer et produire le Rapport annuel d'auto évaluation de la DACIR,
· Préparer la lettre d'engagement annuelle de la DR,
· Elaborer le plan d'actions issu du PCIG, des audits, du rapport d'autoévaluation
annuelle, vérifier la réalisation et l'efficacité des actions d'amélioration,
· Suivre le circuit rouge, les indicateurs du tableau de bord de la qualité comptable,
· Participer aux réunions du réseau national des Animateurs Contrôle Interne.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :
· Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que les outils bureautiques, (Excel,
Powerpoint, SAP-PGI, AEPR, etc....),
· Etre familier dans la gestion d'affaires PGI et connaissance des immobilisations PGI
achats et PGI gestion,
· Savoir dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers (adaptation à une
culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),

Le profil recherché doit répondre aux qualités suivantes :
· Etre en capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques et
récurrentes,
· Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique,
· Avoir le sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse, sens des priorités
et sens de la communication,
· Savoir prendre du recul, avoir une hauteur de vue,
· Avoir le goût de l'initiative, une curiosité d'esprit, de la ténacité,
· Etre force de propositions pour améliorer la performance de la DR,
· Avoir une bonne capacité de synthèse et de communications des résultats,
· Avoir des qualités rédactionnelles et relationnelles.

Compléments
d'information

Activités connexes à la mission :
· Assister, conseiller les utilisateurs pour les achats dans PGI et dauphin,
· Participer si nécessaire à des Audits thématiques ou globaux du CI menés par les
Commissaires aux comptes ou la DACIR.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est régi par l'obligation
de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64013

Lieu de travail - 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 ) 
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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

MICHEL THIERRY
Téléphone : 06 29 73 89 28

Mail : thierry.michel@enedis.fr

31 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  23-02062.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Siège Social
DIRECTION CLIENTS & OPTIMISATION DU RESEAU
DEPARTEMENT SYSTEME GAZ EST

Position C Achats - Approvisionnement
INGÉNIEUR D'ÉTUDES TRANSPORT GAZ

GF  13.14.15 1 Charge.e De Mission Surveillance Reseau Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Clients & Optimisation du réseau, au Département Système Gaz Est, le
/ la Chargé.e de Mission est en charge de :

- Piloter la préparation des travaux: rédiger une des procédures opératoires de l'équipe
(consignes mouvements de gaz).

- Réaliser des études complexes de réseaux visant à optimiser des travaux, le pilotage du
réseau, la production des données pour les interfaces.

- Etre l'interlocuteur technique de l'équipe du Centre de Surveillance Régional, capable de
challenger le besoin, de lire des documents techniques (AF/NF/PD) et  de définir les conditions
de mouvements de gaz pour les essais de mise en service.

- Assister le planificateur de l'équipe à la réalisation de la planification N+1 pour les travaux
"régionaux".

Conditions de l'emploi:

Le / la Chargé.e de Mission, intègre un cycle d'astreinte d'alerte des mouvements de gaz
partagé avec 4 autres personnes: la période d'astreinte se réalise du jeudi semaine S 8h au
jeudi semaine S+1 8h. Pendant cette période, il/elle prend le rôle de Superviseur.se de
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conduite sur le réseau de TNE au sens du CPPgaz. Service actif: 20%.

Un cursus de formation de plusieurs mois est nécessaire avant la prise d'astreinte mouvements
de gaz.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et une expérience dans le transport de gaz ?

Vous connaissez les installations gazières (compression et/ou réseau) et leur exploitation ?

Vous avez des connaissances en conduite ou télésurveillance du réseau ?

Vous communiquez aisément avec différents types d'interlocuteurs ? Vous gérez le stress et
les priorités ?

Alors vous pouvez postuler par ici ! on vous contactera par la suite.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz Nancy Nancy 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4837&idOrigine=2516&LCID=1036

alerte

MERELO Guillaume
Téléphone : Resp Département

Mail : guillaume.merelo@grtgaz.com

NAKKACHE Muriel
Téléphone : Chargée de développement RH

Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

22 févr. 2023

Ref  23-00984.03 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 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
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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
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à  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
- OUBLI SAISIE GES CO INDICE 3

Ref  23-02055.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Direction Renouvelables & New Business
Energy management

Position C NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13 1 Data Analyst (H/F)

Description de l'emploi ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. Engie
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d�énergie aux clients
entreprises et aux collectivités.
L�équipe Energy Management de la Direction Renouvelables et Nouveaux Business
d�ENGIE E&C regroupe des expertises en lien avec la connaissance des marchés de
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l�énergie, et la connaissance terrain des usages de consommation de nos Clients. Sa
principale mission est de concevoir, développer et déployer des outils et services à
forte composante data pour accompagner les Clients à consommer moins, via des
actions d�efficacité énergétique et leur contrôle dans la durée ; et consommer moins,
via l�identification et la valorisation de leur flexibilité.
L�équipe Energy Management recherche :
Son/sa Data Analyst (H/F).
Vous contribuez directement au développement de l�ambition fournisseur-conseil de
ENGIE Entreprises & Collectivités, en développant les services d�Energy
Management nécessaires à la matérialisation de cette ambition. Vous pouvez être
amené par ailleurs à contribuer à tout sujet transverse relevant de la Direction
Energies Renouvelables.
En relation directe avec les Clients et les Energy Managers, vous êtes garant du
développement et de la diffusion de l�expertise Data au sein de l�équipe et des
Clients.
Vos activités principales :
� S�assurer de l�accessibilité des données nécessaires au métier d�Energy
Manager, et travailler en lien avec les Data Owners sur la qualité de ces données.
Contribuer activement à la démocratisation de l�utilisation des données et des outils
afférents au sein de l�équipe.
� Analyser le comportement de nos clients via des études statistiques avancées afin
d�en déduire des pistes pour consommer moins et consommer mieux. L�ensemble
des analyses et outils doivent être pensés de manière à permettre une réplication sur
un nombre important de Clients.

Profil professionnel
Recherché

� Bac+5
� 1 à 3 ans d�expérience reconnue dans ce domaine d�expertise chez un
fournisseur d�Energie.
� Langue : Français et anglais
� Vos compétences clés :
� Fortes interactions avec le métier et les Clients, nécessitant de réelles qualités
relationnelles, de pédagogie et de vulgarisation.
� Expertise dans le domaine de la data, nécessitant un très bon niveau en
statistiques, méthodes de classification avancées. Maitrise obligatoire d�un langage
de programmation statistique, particulièrement Python. Une connaissance de la suite
Office, des outils de gestion de bases de données et VBA est également
indispensable pour permettre une diffusion et utilisation simplifiées des outils.
� Connaissance des marchés de l�énergie, des processus métiers et SI d�un
fournisseur d�énergie.
� Au sein d�une équipe jeune et en plein développement, il est attendu une forte
capacité à travailler en autonomie et à une réelle capacité à proposer de manière
proactive des solutions aux problématiques analysées. Bonnes capacité d�analyse et
de synthèse par ailleurs sont fondamentales.

Compléments
d'information

� Appuyer les Energy Managers dans le développement d�outil d�analyse de
courbes de charges pour faciliter le travail au quotidien de l�équipes via un accès
simplifié à la donnée et des interfaces simples de prise en main. Apporter une
expertise en réponse aux demandes d�analyses statistiques et d�automatisation des
rapports provenant des Clients et des Energy Managers de l�équipe.
� Concevoir, développer, mettre en main et maintenir les outils tactiques nécessaires
au métier. Ces outils tactiques doivent être rapidement opérationnels et constituer des
prototypes qui pourront être industrialisés si besoin à horizon de temps moyen terme.
� Participer directement avec nos Clients, en collaboration avec le pôle Data, au
développement d�outil prototype pour apporter un service en lien avec l�efficacité
énergétique ou la flexibilité.
Vous êtes rattaché à la Direction Renouvelables vous avez vocation à adresser les
problématiques de l�ensemble des clients du portefeuille de ENGIE Entreprises &
Collectivités.
Poste aux I.E.G., plage C GF13

Lieu de travail 1 Place Samuel de Champlain
92930 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO - Case courrier B803
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante kristell.musato@engie.com

François MOREL
Téléphone : RRH

Mail : francois.morel@engie.com

8 févr. 2023

Ref  23-02040.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position C SUPPORT
Communication

GF  13.14.15 1 Charge De Communication Conf  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Recherche d'un(e) super Chargé(e) communication

Description de l'entreprise

La Direction Régional Nord-Midi-Pyrénées* est en pleine évolution au travers de son
projet d'Unité co-construit avec ses salariés.

Au service communication de la DR NMP, notre envie ? Mettre en avant nos salariés
à travers des projets innovants et des actions de communication électriques, à base
de travail en équipe et de regards nouveaux au quotidien : des missions 100%
survoltés !

Et pour ça, nous avons chacun notre rôle essentiel dans la Team Com #Nouvelle
France Electrique.
Et pourquoi le tien ne serait pas celui de chargé(e) de communication ?  

Description du poste

Tu intégreras une équipe de 4 personnes sous la responsabilité du Directeur de
Cabinet :
- Alexandra, notre cheffe du service (qui adore la créativité et les idées nouvelles)
- Célia (qui mène les projets com en 360°)
- Christelle (notre créatrice visuelle, vidéo et audio)
- Justine (notre dernière arrivante en alternance)
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La Team com est située à Albi (81), tu travailleras sur plusieurs projets de
communication en rapport avec nos 5 magnifiques départements ruraux :
Tarn-et-Garonne, Tarn, Lozère, Lot et Aveyron.

1/ Tu accompagnes l'aventure « Enedis NMP » (auprès de nos INCROYAAAAABLES
clients internes / salariés) : en les valorisant dans leurs souhaits/besoins de
communication en étant force de proposition : rédaction d'articles, réalisation et
montage vidéos, création de visuels print, rédaction d' « Enedis et Vous » pour nos
territoires, communiqués de presse si besoin.

2/ Tu interviens sur plusieurs projets de communication (sur nos chouettes
départements !) : en contribuant au plan de communication de la DR en particulier
comme la déclinaison du plan de com stratégique sur notre réseau social twitter via
notre présence sur les réseaux sociaux, l'animation des écrans dynamiques sur les
sites Enedis, l'accompagnement de l'application bien-être et sportive et bien d'autres
projets à venir.

3/ Tu mets en oeuvre ton savoir-faire à travers les différents travaux de
communication : en participant par exemple à l'organisation d'évènements en interne
comme nos forums mais également en externe sur nos territoires (salons,
manifestations, ...).

Petit + : Tu participes à la vie quotidienne du service com !

Profil professionnel
Recherché

Tu as une première expérience réussie dans le domaine de la communication ou
gestion de projet.  

Tu as une bonne connaissance globale de la suite Adobe (Première, Illustrator,
Indesign, After effect serait un +).

Le challenge ne te fait pas peur et tu as un esprit d'équipe particulièrement
développé.

Tu es autonome, doué(e) d'une bonne capacité d'organisation/de priorisation et
rédactionnelle.

Et bien sûr, tu es créatif(ive), passionné(e) et tu as SURTOUT L'ENVIE de nous
rejoindre !

Qualification ultime : tu adores les chocolatines et pas les pains au chocolat !!!!

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
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: 2023-69432

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - 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 etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

VIDALUC Alexandra
Téléphone : 06 58 33 49 78

Mail : alexandra.vidaluc@enedis.fr

JAURES SALOME
Téléphone : 05 63 80 30 45

Mail : salome.jaures@enedis.fr

23 févr. 2023

Ref  23-02030.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
DO Services Centralisés
Service Accompagnement à la Professionnalisation et à l'Innovation
(438570031)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Formation

GF  13.14.15 1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi A l�UFPI, le service Accompagnement à la Professionnalisation et à l�Innovation
(API) est le service qui professionnalise les acteurs de la formation en étant référent
de l�ensemble des solutions professionnalisantes et en développant les nouvelles
compétences, y compris digitales.

L'emploi exerce principalement son activité, au sein d�une équipe, sous la
responsabilité du Chef de Service.

Ayant la spécificité « modalités digitales », il aura notamment en charge :
- la contribution, sous l�angle des modalités digitales, à l�analyse des demandes de
formations en lien avec les interlocuteurs techniques UFPI et les MOA,
- le pilotage en prestation de projets de conception de modules digitaux de formations
(type vidéos apprenantes, e-learning, podcasts, visites 360°, réalité virtuelle, etc.),
- le développement en interne de projets de conception de modules digitaux de
formations (type vidéos apprenantes, e-learning, podcasts, visites 360°, etc.),
- l�accompagnement et/ou la professionnalisation à la conception de projets de
conception de modules digitaux de formations auprès des interlocuteurs UFPI et des
MOA (DPN, DIP2N, DP2D, EDF hydro,�),
- la veille permanente sur une ou plusieurs modalités digitales,
- le partage au sein du collectif SPM (Solution Professionnalisante Multimédia) et du
service API sur ses activités menées.

Profil professionnel
Recherché

Compétences avérées en suivi et pilotage d�affaires et de projets.
Appétence pour les outils digitaux (vidéo, e-learning) et des premières expériences.
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Affinité marquée pour la pédagogie et l'animation.
Innovation, créativité.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l�ensemble du territoire.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA: vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA: adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante:dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BUCCAFURRI Emanuela
Téléphone : 07.88.36.71.76

8 févr. 2023

Ref  23-02013.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE FORMATION PRODUCTION INGENIERIE
ETAT-MAJOR
Mission Qualité et Performance Economique (438510061)

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Appui Gestion H/F

Description de l'emploi Au sein de l�UFPI, la Mission Qualité Performance Economique (MQPE) est en
charge des Domaines Achats, Contract Management, Gestion et Qualité.
L'emploi prend en charge le suivi des budgets OPEX et CAPEX des différentes
Directions Opérationnelles (DO) de l�UFPI.
Dans ce cadre, L'emploi met à disposition périodiquement des reportings gestion pour
faciliter le pilotage de la performance économique de l�unité, à destination du Chef
de Mission MQPE, des Chefs de Services, des Appuis des directions opérationnelles
(ADO) et de la Direction de l�Unité.
Il a également pour mission :
- piloter la consolidation mensuelle des tableaux de bord financiers et des éléments
de synthèse mis à disposition de la Direction de l�unité,
- assurer le rôle de référent SI Gestion,
- mettre à jour les cycles de gestion à la maille trimestrielle, sur la base des analyses
des données issues de l�outil de pointage et de MyHR,
- animer le Plan de Contrôle Comptable et Financier (PCICF) et réaliser les contrôles
et les analyses ad hoc,
- assurer l�interface avec le CSP2C de la DST,
- contribuer, par ses actions et conseils à la professionnalisation des managers des
DO, notamment en développant leur culture gestion,
- interagir avec les autres équipes de la Mission Qualité Performance Economique,
- participer activement à la vie de l�équipe, et contribuer à la mise à disposition des
informations Gestion à la maille hebdomadaire.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la comptabilité et du contrôle de gestion.
Bon relationnel.
Rigueur, autonomie et capacités d�analyse, de synthèse et d�alerte.
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Capacités d'adaptation dans un contexte en évolution permanente.
Maîtrise des outils bureautiques classiques et de SAP.

Lieu de travail UFPI Bugey ST VULBAS 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante: https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GRANDJEAN-RODRIGUEZ Raphaelle
Téléphone : 07.62.98.12.27

7 févr. 2023

Ref  23-01985.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RACCORDEMENT INGENIERIE PATRIMOINE
Agence Travaux Ingénierie

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Cheffe Ou Chef D'agence Travaux Ingénierie H/F

Description de l'emploi Rattaché au Chef du Service Raccordement Ingénierie Patrimoine, l�emploi anime,
organise et coordonne l'activité gérée par l�Agence Travaux Ingénierie de l�unité SEI
Archipel Guadeloupe.
Cette agence est responsable pour la Guadeloupe continentale et les Iles du Sud de
la réalisation des travaux de l�ensemble des demandes de raccordement neuf
individuel, collectif ainsi que la réalisation du programme travaux de renforcement et
modernisation des réseaux, de la réalisation des déplacements ou enfouissements
d�ouvrages HTA et BT.
L�agence assure également la coordination et réception au sein de l�unité des
travaux réalisés par le syndicat d�électrification rurale.
L�emploi est un acteur clé de la performance du processus « Raccorder le client et le
producteur » qui combine des enjeux de performance technique, économique, et doit
garantir la satisfaction de l�ensemble des parties prenantes.

Le service fait actuellement l�objet d�une réflexion quant à son périmètre et  son
organisation, les missions du chef de GR sont susceptibles d�évoluer au cours de
l�année 2023

L�emploi propose des solutions d'organisation efficaces, concrètes et des
fonctionnements qui facilitent le quotidien de ses équipes. Il est attentif aux besoins
de nos clients et contribue à améliorer les délais de raccordement et la satisfaction
client.
Il incarne le projet d'unité, s'engage avec ses équipes pour mettre en �uvre
l'animation d'un collectif managérial qui repose sur la confiance et la
responsabilisation. Il porte une attention particulière pour favoriser un fonctionnement
transverse entre les différentes parties prenantes (internes et externes).
Il est garant des résultats de ses collaborateurs et de son Agence avec une vigilance
toute particulière autour de la sécurité au quotidien. Il est prescripteur des Achats du
domaine dont il a la responsabilité et à ce titre pilote les entreprises titulaires des
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marchés en lien avec le Contract Manager.
Il assure en outre l�animation fonctionnelle métier et le contrôle des activités
d�ingénierie dans les Iles du Nord (St Martin, St Barthelemy).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie en management et dans les métiers
techniques (idéalement, dans le domaine Raccordement), vous aimez prendre des
responsabilités et obtenir des résultats durables dans un environnement en
perpétuelle évolution.
Organisé, autonome et volontaire, vous faites preuve d'adaptabilité.
Vous possédez des qualités de leader pour entrainer et donner du sens à vos
équipes sur les défis que nous devons relever. Vous vous inscrivez dans une
performance durable et efficace de nos fonctionnements.

Compléments
d'information

Emploi temps plein Forfait jour.
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.

Lieu de travail Bergevin Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante SEI-GUADELOU-CONTRAT-DE-TRAVAIL@EDF.FR

Régis CERVERA
Téléphone : 0690493674

Mail : regis.cervera@edf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-01982.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE RACCORDEMENT INGENIERIE PATRIMOINE
GR MOAD

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Cheffe Ou Chef D'agence Etudes Et Decisions Des Reseaux H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques et règles techniques de l�entreprise, des orientations
fixées dans le Plan d�Unité, de la démarche culture juste ainsi que du Plan Moyen
Terme de l�unité, l'emploi encadre le groupe en charge des activités de maîtrise
d'ouvrage de décision sur les réseaux électriques (Poste Source, HTA et BT).
Par l'établissement des orientations et choix techniques, l'agence occupe une position
stratégique parmi les différents services de l�unité. Elle construit les Schémas
Directeurs d'Investissement réseaux du territoire, le Plan Moyen Terme
d'investissement et les programmes travaux associés.
Partie prenante de la fiabilité des bases de données patrimoniales (cartographiques
et immobilisations), vous êtes donc garant des études technico-économiques et
décisions concernant les ouvrages réseaux et branchements complexes sur l�Unité.
En particulier :
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- Vous êtes responsable du choix des investissements pour les réseaux électriques
de l'unité.
- Vous pilotez les programmes travaux et le budget d�investissement réseau de
l�unité.
- Vous validez les solutions techniques complexes et les immobilisations des projets
MOAD.
- Vous participez à l�étude, la rédaction et la présentation des dossiers réseau « Deal
flow » lors des Comités d�Engagements SEI pour validation.
- Vous êtes amené à intervenir dans les réunions avec le territoire et les autorités
concédantes (CRAC-PPI-PCT-Articles 8).

Le service fait actuellement l�objet d�une réflexion quant à son périmètre et son
organisation, les missions du chef d'agence sont susceptibles d�évoluer au cours de
l�année 2023.

Ces activités, seront réalisées dans un contexte de recherche permanent de la
satisfaction des clients, de performance, d�amélioration de la qualité de fourniture de
l'électricité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expertise ou appétence de l'ensemble du processus métier Réseau
Electricité (développement des réseaux, raccordement consommateurs et
producteurs, exploitation, système électrique et financière).
Vous êtes rigoureux, réactif, ayant le sens du service client, des capacités
relationnelles et force de conviction.

Compléments
d'information

Emploi temps plein Forfait jour.
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.

Lieu de travail Bergevin Pointe à Pitre 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante SEI-GUADELOU-CONTRAT-DE-TRAVAIL@EDF.FR

Régis CERVERA
Téléphone : 0690493674

Mail : regis.cervera@edf.fr

14 févr. 2023

Ref  23-01973.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Marketing, Data & Communication
Délégation Communication commerciale

Position C NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  13.14.15 1 Responsable De Communication Interne H/F
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Description de l'emploi Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d�ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à France BtoC !

France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de clients particuliers et
professionnels en France de l�électricité verte, du gaz naturel ainsi que des services
#JagisAvecENGIE.

Au sein de la  Direction Marketing, Data & Communication de la  France BtoC, nous
recrutons notre :

Responsable de communication interne à T1

Votre mission :
� Définir, piloter et mettre en �uvre le plan de communication interne de la DGP en
lien avec le cabinet de la Directrice de la DGP, les déployer sur l�ensemble des sites
� Contribuer aux actions de communication managériales (webinar, séminaires
managers) et organiser les événements de la Direction Marketing
� Apporter son support, à la demande, aux projets de communication des différentes
Direction de la DGP (montage de vidéos�)
� Développer et mettre à jour un plan d�action spécifique pour faire connaître aux
salariés les offres et services de France BtoC (MOOC, jeu de société à déployer,
newsletter dédiée à créer)
� Représenter la DGP dans les réseaux de communicants au sein de France BtoC

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac +5 et d�une expérience de 5 ans au cours de laquelle vous
avez développé la maîtrise de :

� Grande aisance sur les outils digitaux
� Connaissance de la suite Adobe en particulier pour le montage de vidéos et la
création de visuels
� Qualités relationnelles
� Connaissance du métier de l�énergie et notamment en BtoC
� Qualités rédactionnelles et écrit irréprochable

La connaissance de l�anglais serait un plus

Compléments
d'information

Lieu de travail : Courbevoie T1 � Aménagement Individuel possible sur le site de
Lyon
Fréquence sur site à T1 : 1 à 2 jours par semaine en moyenne

Contraintes liées au poste : Déplacements fréquents à prévoir en région

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
les candidatures DTR seront examinées prioritairement

Lieu de travail 1 place Samuel de Champlain
92930 COURBEVOIE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Sandrine GEORGE, Délégué Communication
et
Nassima BELLILI

Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante nassima.bellili@engie.com
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Sandrine GEORGE
Téléphone : 06.64.95.97.03

Mail : sandrine.george@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06.47.18.79.36

Mail : carine.beaussier@engie.com

7 févr. 2023

Ref  23-01970.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXPERTISE PATRIMOINE OPERATIONS TRANSPORT (403408)
Pôle Transformateurs & conversion d�énergie (40340802)

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF  13 1 Ingenieur C  H/F

Description de l'emploi Vous avez envie d'exercer une mission au c�ur des enjeux énergétiques français et
internationaux d'aujourd'hui et de demain ? Rejoignez CIST-INGEUM, le centre
d�ingénierie de la DTEAM au service de la performance des parcs de production
d�EDF, en tant qu'Ingénieur sur des Projets d'infrastructures HTB ! Les domaines
techniques du métier du transport d�électricité sont :
� les matériels de Postes aériens, Postes Sous Enveloppe Métallique
� les liaisons aériennes, liaisons souterraines, et sous-marines
� les transformateurs HTB/HTB, HTB/HTA et auxiliaires et le stockage
� les stations de conversions et liaisons à courant continu
� les systèmes de protection et équipement Contrôle-Commande Local (CCL)
� les télécommunications industrielles et les systèmes de dispatching. Vous y pilotez
des projets de réalisation d'infrastructures de transport d'électricité ou apportez une
assistance à maîtrise d'ouvrage pour des installations d'évacuation d'énergie et de
transport d'électricité pour le compte du Groupe EDF et de ses clients, en France et à
l'international. Le pilotage des projets s�exerce soit conformément au Référentiel de
Management de Projet et de la Transformation du Groupe EDF soit conformément au
contrat avec le client externe finançant le projet. Il consiste à initialiser et organiser le
projet, en procédant à une analyse de risques et en structurant le projet en termes de
qualité, coûts et délais. L�assistance à maitrise d�ouvrage dans un ou plusieurs des
domaines techniques précités constitue à piloter des dossiers pour le compte de
partenaires internes ou de clients externes et/ou en contribution à des projets.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un diplôme d'ingénieur ou d'une formation supérieure avec une
expérience confirmée de 5 à 10 ans en ingénierie et/ou exploitation, ou en
management de projet (management des risques, conception et conduite de projets).
Vous connaissez les matériels et infrastructures du réseau de transport d'électricité.
Vous disposez également d�une capacité d�analyse, de synthèse et de diagnostic,
d�autonomie, d'une capacité d'adaptation à des environnements et interlocuteurs
différents et d�un sens relationnel et du travail collaboratif. Vous êtes rigoureux,
méthodique, réactif et disponible. Vous maitrisez l'anglais parlé et écrit.

Compléments
d'information

CIST-INGEUM est le centre de compétences des métiers du Transport d'électricité en
appui aux Producteurs d�EDF SA et aux filiales d'ingénierie ou de production du
Groupe. CIST-INGEUM exerce son activité pour l�ensemble du groupe EDF à
l�intérieur des frontières comme à l�international. Des déplacements de courtes
durées en France et à l�international sont à prévoir. Vous serez accompagné(e) dans
votre parcours professionnel et bénéficierez des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier. Vous exercez votre activité au sein d'une unité à taille humaine et
collaborez au quotidien avec d'autres entités du Groupe EDF mais aussi des clients
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français ou étrangers, des fournisseurs et entreprises prestataires. La durée
prévisionnelle du mandat est de 4-5 ans.
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E d�Ingénieur en plage C

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Pierre-Olivier CHOUTEAU
Téléphone : 07 61 91 59 95

Fax : 01 43 69 10 82
Mail : pierre-olivier.chouteau@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  22-23595.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...).

Vous souhaitez être acteur des missions transverses de notre Pôle ? Rejoignez le
Département Performance et Pilotage !

Notre équipe rythme et accompagne la vie du Pôle dans ses engagements
(reportings et gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management,
Communication, RH, Santé Sécurité au Travail, logistique), assure le pilotage
budgétaire, accompagne la transformation du Pôle, fait vivre la qualité de vie locale et
est le commanditaire des applications supports.

NEX'US recherche son contrôleur de gestion (H/F) afin de :

- Piloter les trajectoires financières du Pôle
- Préparer les dossiers stratégiques budgétaires (Reprévisions, bridge PMT,
atterrissage, mises en service CAPEX)
- Assurer le relais opérationnel vers les contrôles de gestion référents (DSI, DT,
Programme Mobilité Electrique, ...)
- Accompagner et promouvoir la culture financière avec pédagogie
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Dans ce contexte, vous :

- Piloterez des appuis externes, afin de vous appuyer dans l'analyse opérationnelle et
dans la préparation de dossiers financiers
- Serez le point d'entrée financier du Pôle et le relais en interne comme en externe
sur les questions budgétaires et financières
- Serez en lien direct avec le management du Pôle et en interaction avec les acteurs
clés, à savoir les responsables de départements et les chefs de projets, afin d'assurer
une synchronisation entre les enjeux du pôle et les contraintes projets

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé BAC+5 d'une école d'ingénieurs, de commerce ou de formation
universitaire équivalente
- Une expérience équivalente est indispensable avec également une culture
financière et une appétence pour le milieu SI
- Doté d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65848

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

Mathieu COSTE
Téléphone : 07.64.81.80.19

Mail : mathieu.coste@enedis.fr

31 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/03/2023
- Prolongation au 31/01/2023
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Ref  23-01937.02 Date de première publication : 23 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 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
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
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- 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

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  23-01962.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT OPERATIONS RISQU ELEC

Position C SUPPORT
Management MPL

GF  13.14.15 1 Chef Equipe Pedagogique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Votre emploi est membre de l'Etat Major du Département Opérations et Risque
Electrique (ORE) qui intègre une équipe pédagogique par campus et un centre de
certification pour les monteurs souterrains.

vous assurez le management sur le campus de Sainte Tulle d'une équipe d'une
vingtaine de formateurs et techniciens de maintenance dans le respect des processus
QSEI de l'unité.
L'équipe assure des formations sur les métiers opérations, dans les filières
exploitation, Interventions sur les ouvrages de réseaux aériens, souterrains et sur
terminal client, elle est agréé par le comité des travaux sous tension pour dispenser
des formations TST.

Vous gérez les emplois et compétences de votre équipe pour qu'elle soit en mesure
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de tenir ses missions, recrutez et accompagnez la montée en professionnalisme des
nouveaux formateurs.
Dans le cadre des activités TST, vous veillez au respect des exigences dictées par le
comité sur le professionnalisme des formateurs et la conformité des installations
pédagogiques.
Acteur de la prévention, vous effectuez régulièrement des visites de séquences
d'animation (prévention et pédagogie), traitez les situations à risques en relation avec
le préventeur local, participez à l'évaluation des risques du département, proposez et
mettez en oeuvre le plan d'action prévention de l'unité.
Vous coordonnez les aspects logistiques avec le responsable du campus, traitez avec
lui les dysfonctionnements (SD, petits travaux, gestion des véhicules et machines...)
et planifiez les adaptations des installations pédagogiques nécessaires à la réalisation
des stages.

Vous êtes l'interlocuteur direct du département Production qui planifie l'activité de
formation de façon centralisée et de la Filière Formation de la DFP qui assure la
relation avec les DR locales.
Vous assurez un reporting régulier sur l'ensemble de votre activité au sein du comité
de Pilotage du département ORE.

Profil professionnel
Recherché

Exemplarité, rigueur et implication sont particulièrement attendues dans le cadre de
l'aptitude au management d'équipe.
Bon relationnel, autonomie, esprit de synthèse et d'organisation sont nécessaires à la
bonne tenue de l'emploi.
Des qualités d'expression, écrite comme orale, sont également attendues.
L'expérience managériale est indispensable, la connaissance technique des réseaux
de distribution et plus largement des métiers du distributeur sera appréciée.

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.

Des déplacements sont à prévoir dans le cadre des activités précitées au sein des
Unités d'ENEDIS ou d'autres sites de la DFP.

Vous pouvez candidater sur le lien suivant https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou
adresser vos candidatures à l'adresse mail de la Gestion du Contrat de Travail :
usridf-capitole@enedis-grdf.fr

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69434

Lieu de travail AVENUE DE PROVENCE STE TULLE ( 04220 ) 
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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David VAGINAY
Téléphone : 04.74.72.76.86    
Mail : david.vaginay@enedis.fr

Téléphone :
22 févr. 2023

Ref  23-01950.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT OUEST

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Cadre Expert Concessions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département Concessions du Pôle Concessions et Territoires Ouest,
l'agent appuiera les Directions Territoriales de son portefeuille en matière d'expertise
concessions.

Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :

* Appui aux Directions régionales et territoriales dans les négociations avec les
concédants et en particulier les renouvellements de PPI (Programmes Pluriannuels
Prévisionnels de travaux) qui se profilent à court et moyen terme. A ce titre, il pourra
être amené à participer aux négociations.

* Contribution au suivi des engagements contractuels pris par les DR.

* Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
des audits concessifs, des conventions de partenariat et des conférences NOME,
maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession, respect des
engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en oeuvre des
engagements pris dans le domaine technique, patrimonial, dans le cadre de
protocoles d'accord nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG, ...) ou plus locaux

* Contribution à l'animation et la formation des DR sur les sujets concessifs

* Contribution aux divers réseaux des experts concessions animés nationalement

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer d'une bonne qualité d'écoute, d'analyse er de synthèse et
de rédaction confirmées.
Avoir travaillé dans le domaine des collectivités locales ou des concessions est un
plus, de même que la connaissance des métiers du distributeur.
Une expérience ou une appétence pour les sujets transverses : techniques /
juridiques / financiers relatifs au réseau de distribution publique est nécessaire.
L'emploi nécessite par ailleurs une grande rigueur, de l'autonomie, et du sens
politique, et le souci de la précision.
Doté d'une forte capacité relationnelle, le profil présente à la fois une dimension
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d'expert mais aussi d'animateur et doit être force de proposition.
Le candidat est à l'aise avec les outils informatiques et notamment Excel (Excel
niveau 2), Powerpoint,....

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la mobilité des compétences. Le CAM est une mobilité
naturelle..

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-69372

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christophe CRES   
Téléphone : 06.61.17.48.88    

Mail : christophe.cres@enedis.fr
Téléphone :     

22 févr. 2023

Ref  23-01939.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement & Ingénierie Nancy
Service Pilotage & Coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable Coordonnateur Di H/F
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Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions :
Au sein du Service Pilotage et Coordination du Centre D&I Nancy, le salarié est responsable de
plusieurs missions transverses contribuant aux objectifs primordiaux de RTE et du métier D&I.
Il intervient principalement dans le domaine de la sécurité, du REX et du pilotage du portefeuille.
Il peut assurer des missions ponctuelles complémentaires, par exemple pour des sollicitations de
demandes de raccordement.

Activités :
1) L'emploi prend en charge le pilotage et l'animation du domaine de la sécurité au sein du
Centre : communication, organisation d'actions de prévention, suivi du pilotage accidentologie,
PAPRIPACT, premier niveau de réponse aux questions, visites terrain, animation et appui
opérationnel auprès des salariés et des prestataires (dont AEU et SPS). Il est lien aussi avec les
préventeurs, et participe régulièrement aux CODIR.
2) Il est l'interlocuteur REX événementiel du Centre et réalise ou fait réaliser si besoin les
analyses suite événement sécurité ou impactant l'exploitation ou la maintenance (FPE ou
autre...)
3) Il est responsable du Centre pour le processus Portefeuille Maille 1 : point d'entrée des entités
nationales de D&I, animation des contributeurs (dont pilotes de politiques), conseil du CODIR et
participation à la priorisation des projets.
4) Le cas échéant, il prescrit et assure la fourniture de moyens spéciaux (cellules mobiles...) en
vue de doter le Centre d'outils permettant de réduire les durées de consignations, en accord
avec les chargés de coordination et du besoin des projets.
Il réalise des prévisions, analyses ou simulations, puis élabore les conclusions et
recommandations qui en découlent.
Compte-tenu des évolutions d'organisation et du besoin d'animation ou de pilotage, ces missions
peuvent varier dans le temps.

Profil professionnel
Recherché

Savoir construire, mettre en �uvre, assurer le suivi d�un plan d'actions et capitaliser le REX dans
le cadre d�une politique, d�une réglementation, d�une décision�
Savoir suivre et contrôler la bonne atteinte des objectifs
Savoir faire une synthèse sur une activité / un domaine
Savoir proposer / faire des recommandations sur la base de critères argumentés
Savoir adapter son discours et ses arguments à son auditoire; capacité à animer, à appuyer les
salariés en proposant des solutions pragmatiques.

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 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2286764&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur Adjoint au 03 83 92 26 21 ou au 06 13 37 19
54

14 févr. 2023

Ref  23-02294.01 Date de première publication : 26 janv. 2023
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E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CLIENTS & MARCHES - 431085
ETAT-MAJOR CLIENTS & MARCHES 43108503

Position C OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF  14 1 Attache H/F

Description de l'emploi La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) a pour mission d'assurer
l'équilibre offre demande d'électricité en France en optimisant les résultats
économiques. Elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur, les
marchés de gros, les filiales et les gestionnaires de réseau.
Au sein de la DOAAT, la Direction Clients-Marchés comprend quatre départements
chargés des interfaces internes (producteurs, Agregio, Direction Commerce) et
externes (régulateur, autorités, RTE...) : la Mission Obligation d'Achats, le
département Régulation et Organisation du Marché Electrique, le département
Négoce et le département Prix & Produits.
L'emploi a en charge l'appui au directeur pour le pilotage et l'animation de la direction,
le pilotage des projets transverses, l'analyse et la production de dossiers spécifiques,
et la représentation de la Direction dans des instances internes DOAAT ou groupe. Il
contribuera également au pilotage du département gestion des actifs gaziers d'EDF.
Rattaché directement au directeur, l'emploi fait partie de l'Etat major de l'entité et
participe aux réunions de l'équipe de direction Clients-Marchés.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder les compétences suivantes:
- capacité d'organisation, rigeur et autonomie
- appétit à s'investir sur des sujets techniques, réglementaires ou éconmiques variés.
- sens relationnel et travail en équipe.

Lieu de travail Site Cap Ampère, 1 place Pleyel Saint-Denis 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l�adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fabrice NOILHAN
Téléphone : 06.30.33.20.81
Mail : fabrice.noilhan@edf.fr

9 févr. 2023

Ref  23-02288.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF OPERATIONNELLE DTI
POLE PERF OPERATIONNELLE PF

Position B Patrimoine Réseau Gaz
Assistant Technique Réseau Gaz
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GF  15.16.17 1 Charge De Projet Et D Expertise H/F

Description de l'emploi L�emploi est un des référents de GRDF pour l�activité Travaux et Raccordements. Il
contribue à la mise à jour du prescrit associé (notes REAL), à la MOA Formation des
chargés d�affaires en lien avec Energy Formation et les Délégués Travaux, et à
l�animation et l�accompagnement des acteurs en région : contribution aux réunions
des réseaux des Délégués Travaux et des chefs d�Agence Ingénierie. Il est référent
pour certains projets de R&D sur le domaine de l�ingénierie.

Le programme PETRA (suite de SIROCCO Lot 1), lancé courant 2022 et à échéance
fin 2024, visant à développer une solution SI efficace et évolutive pour outiller les
activités des domaines Etudes, Travaux, Raccordement et Petits Trous, est un des
projets SI majeurs et structurants de GRDF.
Dans ce cadre, sous le pilotage du responsable du programme, l�emploi est en
charge des lots Etudes et Ingénierie, et contribue au lot GED du programme. Il
sollicite les contributeurs en région, structure et anime avec la DSI les ateliers de
conception de l�outil. Il est appuyé par un prestataire AMOA.
Il assurera les recettes outils sur ces lots, l�accompagnement du changement
associé, et prendra en charge les évolutions SI en mode RUN post 2024.

Il travaille en lien avec le pilote national du processus Raccordement et peut être
missionné sur des activités et projets permettant d�en améliorer la performance.

Principales missions :
� Piloter les lots Ingénierie et Etudes du programme PETRA en lien avec le pilote du
programme, la DSI et les régions.
� Construire et accompagner le changement, puis assurer la MOA métier de ce SI en
mode RUN à partir de 2025 pour les populations Ingénierie, BERG et MOA.
� Contribuer à l�expertise métier du domaine Ingénierie et Raccordement
(prescription, MOA métier pour la formation des chargés d�affaires,
accompagnement des régions...).
� Contribuer à la performance opérationnelle du domaine construction : animation
des régions (réseaux DT, Chefs d�agence Ingénierie), innovation, R&D�

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le domaine ingénierie, avec idéalement une expérience
dans le métier MOA ou BERG, disposant de :
- Leadership.
- Compétences de MOA métier SI et Formation ou bonne capacité à les acquérir.
- Capacités à conduire des projets et à être force de proposition.
- Capacités d�animation, de synthèse et de travail en transverse.
- Connaissances du métier de chargé d�affaires.
- Connaissances et aisance sur les outils SI métiers ingénierie et/ou MOA-BERG.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
drht-ctese-candidatures@grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

BEAL Jean-Antoine
Téléphone : 06.19.50.16.76

Mail : jean-antoine.beal@grdf.fr

LUCIANI Frédérique
Téléphone : 06.60.84.20.26

Mail : frederique.luciani@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02283.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position B Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF  15.16.17 1 Chef D Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau Centre Ouest et dans le cadre du projet GRDF Vert
l�Avenir en région, l�Agence APPI à la responsabilité de la planification
/programmation et régulation des interventions de la région Centre Ouest
(interventions clientèle, travaux, maintenance préventive et corrective, interventions
comptage, �)

L�Agence est responsabilisée et participe directement à la performance globale des
interventions et au respect des programmes de maintenance préventive et corrective
et de sécurité industrielle.

En lien et en coordination avec les différents délégués et leurs équipes (les 3 DIEMs,
la DAL, DSI, Délégué Travaux, Délégués Gestion Performance), l�APPI produit et
pilote le modèle d�interventions puis la programmation, propose les orientations en
termes de politique industrielle.
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Elle coopère avec des nombreuses équipes de la région (AI, AAG, Ingénierie, Projet
Gazpar, �).

L�agence est composée de 4 équipes : une équipe Modèle d�activité / Appui à la
performance (basée à Nantes), 3 équipes Programmation/Régulation, chacune à la
maille DIEM / Pôle Ingénierie (basées à Nantes, Orléans, Rennes).

En tant que responsable de l�Agence :
- vous avez en charge son management, son organisation et fonctionnement, et sa
performance globale
- vous portez la stratégie et le projet d�entreprise en donnant du sens aux équipes et
en orientant les actions de l�agence vers les enjeux et ambitions de l�entreprise
(performance économique et opérationnelle, sécurité industrielle, développement,...).
- vous êtes force de proposition et vous impulsez les leviers de performance des
interventions
- vous êtes responsable du respect des budgets et des effectifs
- vous êtes porteur et vous inspirez des comportements clients, P2S, innovation, RSE
au sein de votre équipe.

Le poste est publié sur les plages B et C.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience managériale réussie, d�une bonne connaissance
et/ou d�une capacité d�apprentissage des domaines clientèle et réseaux.

Vous savez embarquer vers des orientations ambitieuses ou des évolutions
culturelles ou de fonctionnement en favorisant la co-construction et en prenant en
compte le contexte des différentes parties prenantes.

Grâce à vos qualités relationnelles et votre vision globale, vous suscitez et êtes à
l�aise dans la transversalité et l�ouverture.

Vous êtes positif, déterminé et solidaire.

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation, de rigueur et d'autonomie.

En tant qu'employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l'égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Compléments
d'information

Pour 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.
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 17 BD DE BERLIN NANTES ( 44000 ) 
( 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.

GARREAUD Isabelle
Téléphone : 07.62.81.50.28

Mail : isabelle.garreaud@grdf.fr

16 févr. 2023

Ref  23-02269.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
RAC ING ENCADREMENT DOMAINE PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Enedis Lorraine, le responsable Performance
Industrielle aura en charge le pilotage des actions liées au projet Supply Chain et
Traçabilité au sein de la DR (déploiement du processus, animation des acteurs locaux
de la SC, déploiement d'outils, optimisation des stocks internes et prestataires, ...).

Dans un contexte d'accélération des programmes travaux de raccordement ENR et
de renouvellement de nos ouvrages, il participera avec l'Assistant Politique
Industrielle à nos actions de sourcing de nouveaux partenaires nous permettant
d'atteindre nos ambitions de performance.

A ce titre, il interviendra également sur le champ de la performance contractuelle en
supervisant le suivi des marchés par les gestionnaires de contrat et le respect des
exigences définies avec nos prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Acteur de la prévention santé sécurité, vous êtes particulièrement sensible à
l'accompagnement du développement du professionnalisme des collaborateurs.
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Vous avez le sens du contact 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.

Compléments
d'information

Vous avez une expérience technique dans le domaine des réseaux et bénéficiez
d'une expérience managériale réussie.

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: 2023-68774

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

OLIVIER LONG
Téléphone : 06 89 30 84 52 - 03 83 67 85 94

Mail : olivier.long@enedis.fr

25 févr. 2023

Ref  23-02246.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
ETAT MAJOR

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF  15 1 Chef De Service Delegue - Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MPAE)
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L�emploi de CDS délégué technique porte sous la responsabilité du Chef de Service
le management de la sûreté et de la sécurité pour le Service.
Il est le correspondant Sûreté du Service et anime, à ce titre, la Réunion Sûreté
Ecarts. Il est le point d'entrée de la Filière Indépendante Sûreté et représente le
Service dans les instances du site du MP3.
Il est le représentant du service pour le Programme d'Actions Correctives, ainsi que
pour le projet REX.
Il prépare et participe aux inspections de l'ASN et assure la coordination des
réponses aux lettres de suite et aux questions de cette entité. D'autre part, il est le
pilote opérationnel dans la rédaction des évènements significatifs ou importants.
Il anime le réseau des référents Performances Humaines.
Il est correspondant Sécurité du Service, A ce titre, il réalise les analyses d'accidents
du Service et anime des points d'information concernant la radioprotection et la
sécurité.
Il réalise les diverses analyses Sûreté, Sécurité et RP du Service et rédige des
communications hebdomadaires Sureté Sécurité RP.
Il assure le suivi des indicateurs du Service et l'élaboration du tableau de bord
mensuel.

En cas d'absence du Chef de Service, il a délégation pour le remplacer dans les
activités techniques temps réel ainsi que dans le domaine du management et du
contrôle (il assure la continuité managériale du service).
Il pilote sur demande du Chef de Service des dossiers spécifiques et ou transverses
exigés par l'actualité du service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de l�exploitation et de la maintenance.
Capacité d�analyse, d�autonomie, d�initiative et de pilotage;

Compléments
d'information

Emploi susceptible d�être soumis à une astreinte d�Action immédiate d'intervention
PUI et/ou technique
Sans astreinte  sollicitante : 15 %
Avec astreinte  sollicitante : 35 %

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d�EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

IMMEDIATE

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

16 févr. 2023

Ref  23-00397.02 Date de première publication : 9 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
ETAT MAJOR DIEM PACA
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Position B Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF  15.16.17 1 Adjoint Du Diem B H/F

Description de l'emploi La Délégation Interventions Exploitation Maintenance PACA, composée de 370
collaboratrices et collaborateurs, est constituée de 2 Bureaux d�Exploitation, de 4
Agences d�Interventions et d�une Agence MSG.

Au sein de cette délégation, l'adjoint "performance" est positionné sous la
responsabilité du Délégué Interventions Exploitation Maintenance PACA.

Il participe à l�animation de la DIEM et porte, notamment, le développement de la
culture client et de la culture gestion au sein de la délégation. Il pilote, en lien étroit
avec la Délégation Gestion, l�APPI et la Délégation Patrimoine Industriel, le suivi du
contrat et de la performance des agences (actes et coûts unitaires).

Il est amené à piloter, en lien avec l�adjoint Exploitation Maintenance, des dossiers
transverses au périmètre de la Délégation (par ex : Programme Gazpar en Diffus,
émergence des gaz verts, Fontes) ou régionaux.

Il contribue à la qualité du dialogue social.

Il participe également à la permanence métier gaz.

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie de management opérationnel. Goût prononcé pour l�animation et
l�entrainement de collectifs. Aisance relationnelle.
Exemplarité en matière de performance, de dynamique, innovation et de prévention
santé sécurité.
Une expérience dans le domaine technique Réseau et Clientèle sera appréciée
Fortes capacités d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail 212 AV JULES CANTINI -13008 MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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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.

PERMA
DIRECTION

Sylvia Welkamp
Téléphone : 06.99.16.67.96

Mail : sylvia.welkamp@grdf.fr

20 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  23-00732.02 Date de première publication : 12 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE COACH
CO-MISSION COMMUNICATION

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MDL

GF  15.16.17 1 Chef De Departement F/h H/F

Description de l'emploi La DSI d'Enedis se positionne comme partenaire des métiers et cultive sa dimension
entrepreneuriale et d'anticipation au service d'Enedis, de ses clients et des territoires.
Elle propose une offre de services industrielle, performante et innovante, garantissant
l'agilité du Système d'information dans un contexte de forte numérisation des métiers.
Avec un effectif de plus de 860 collaborateurs, la DSI est au coeur des
transformations d'Enedis. Engagée notamment dans l'essor des solutions
SmartGrids, dans l'adaptation du Système d'Information à la transformation
numérique ou dans le positionnement d'Enedis comme opérateur de données, la DSI
met en oeuvre de nombreux projets SI majeurs en lien avec les différents métiers
concernés.

Sous la responsabilité du Chef du pôle COACH (Communication, Accompagnement
du Changement, RH), la / le Chef(fe) du Département Communication de la DSI :
- Définit le plan de communication annuel de la DSI,
- Élabore le dispositif de communication de la DSI à destination des différentes cibles
(salariés DSI, salariés Enedis), en lien avec la Direction de la Communication,
- Déploie et réalise les actions définies dans le plan de communication,
- Pilote l'activité des membres du Département Communication,
- Apporte un conseil et un appui communication aux projets de la DSI
- Réalise les supports de communication pour le Directeur et les Directeurs Délégués
des Systèmes d'Information,
- Organise des visites de VIP
- Anime la communauté Intranet Système d'Information,
- Rédige diverses newsletters, Faits Marquants DSI et flashes infos DSI,
- Est l'interface auprès de la DirCom pour valoriser la DSI dans les supports de

663



communication Enedis (JT, Enedis en Clair, Dépêche, Communauté Managers, etc.)
- Organise des évènements périodiquement dont la Convention annuelle DSI, les
séminaires Managers DSI, et les évènements sur site.

Profil professionnel
Recherché

Le salarié doit disposer de compétences Métiers :
- Elaboration plan de communication
- Capacité rédactionnel
- PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign)
- Organisation d'évènements
- Conseil en communication (appui aux projets)
- Gestion de projet et gestion budgétaire
- Pilotage de prestation
- Animation réseau communication

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. Dispositif
d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-68960

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Fabrice RIETMANN
Mail : fabrice.rietmann@enedis.fr

3 mars 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 03/03/2023
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Ref  23-02155.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille - Service Liaisons Aériennes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  15.16.17.18.19 1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6

Mission :
L'emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il pilote la réalisation des projets du Centre.
Il contribue à la définition des modalités de mise en �uvre et de retour d'expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route du Centre.
Activités :
� Il veille pour son service au respect de l'ambition de Rte en matière de Santé-Sécurité.
� Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources de son service, et si besoin, réalise
les arbitrages au regard des enjeux de RTE.
� Il anime son service dans l'objectif de favoriser l'appropriation des décisions d'entreprise et
d'assurer la mise en �uvre des politiques nationales et régionales.
� Il est responsable des revues d'exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre.
� Il pilote les activités et moyens en vue de l'atteinte des objectifs de son service.
� Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
� Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
� Il participe, autant que besoin, aux comités nationaux et régionaux sur son domaine d'activités.
� Il fait partie du comité de direction du Centre, et à ce titre contribue aux évolutions et au
pilotage général du Centre.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Lieu de travail RTE - Centre Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos - 59700 Marcq en Baroeul 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2287618&NoLangue=1

La Directrice du Centre Développement Ingénierie Lille
Téléphone : 03.20.13.68.00

8 févr. 2023
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Ref  23-02143.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
CNPE DE GOLFECH
Service Travaux
Encadrement - 454470799

Position B MECA CHAU ROB MAT
Management

GF  15 1 Manager Deuxième Ligne Tvx H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'exploitation du CNPE, l'emploi est responsable du service Travaux.

En tant que membre du collège Direction,
- il est porteur de la performance globale du site et acteur de la cohérence
- il participe à la définition de la stratégie, des objectifs globaux du CNPE, à
l'intégration des perspectives à long terme dans les décisions ainsi qu'au contrôle des
objectifs visés
- il est force de proposition et est un acteur proactif de la transversalité du CNPE
- il assure le bon relai de l'information interne auprès de son EDS et peut-être pilote
opérationnel de projet de site.

En tant que responsable hiérarchique de son service,
- il organise l'activité du service Travaux et garantit le pilotage de la mise en �uvre
des actions
- il gère et valorise les ressources humaines de son service en entretenant un
dialogue social de qualité
- il assure le contrôle interne relatif aux activités de son service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance souhaitée du nucléaire (installations / exploitation / procédures idoines)
Connaissance souhaitée en RH / Formation / Management d'équipe
Qualité relationnelle et organisationnelle

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte

Lieu de travail CNPE DE GOLFECH
BP 24 82401 Valence d'Agen 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

ROUVE PAULINE - Chef de Mission RH
Téléphone : 06 29 76 40 93

8 févr. 2023

Ref  23-02137.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ELENGY
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ELENGY
Terminaux Méthaniers de Fos
Division Maintenance

Position B EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF  15.16.17 1 Chef(fe) De Division Maintenance (H/F)

Description de l'emploi Rattaché hiérarchiquement au Directeur des Terminaux de Fos sur Mer, vous pilotez
la mise à disposition des moyens et des compétences pour réaliser le programme de
maintenance des installations des terminaux de Fos.
Vous êtes garant de la disponibilité et de fiabilité des installations pour garantir les
services attendus de la part de nos clients , ainsi que le respect de la règlementation
dans un environnement SEVESO III.
Vous êtes intégré au comité de direction des Terminaux de Fos. Votre participation
dans la transmission d�informations, la résolution de problèmes transverses et l�aide
à la prise de décision est primordiale.
Vos missions :
- Management
Vous pilotez la stratégie de la division maintenance; portez la feuille de route, animez
et supervisez, en lien avec les cadres de la division, l�ensemble des activités des
équipes dans le respect des orientations stratégiques d�Elengy et de son Projet
d�Entreprise.
- Optimisation du plan de maintenance
Vous êtes responsable de la réalisation et du suivi du plan de maintenance des
terminaux de Fos. A ce titre, vous proposez au Directeur des terminaux, à partir des
analyses de rapport qualité/coût, l�adaptation des moyens et des
compétences internes/externes.
- Pilotage de la sous-traitance
Vous pilotez en lien avec le contract manager et le responsable travaux, les activités
des gestionnaires opérationnels de contrat, les opérations de travaux individualisés,
pour le suivi de l�activité des différents entreprises sous-traitantes ou externes
- Elaboration des prévisions budgétaires
- Conseil et audit
- Mise en �uvre du Système de Management intégré au sein de sa Division

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes manager avec une solide expertise technique en maintenance industrielle.
Vous aimez résoudre les problématiques techniques et relever les challenges de la
conduite du changement.
Ingénieur
Expérience de management opérationnel de 5 ans au minimum
Anglais technique courant.

Compléments
d'information

Vous contribuez dans le cadre de vos missions :
- à la sécurité des personnes et des installations en mettant en oeuvre les mesures
de maîtrise des risques (MMR)
adaptées.
- à l'amélioration de la compétitivité du terminal et à la performance des équipements
- au pilotage transverse de la filière Maintenance Méthodes
- à la réalisation des objectifs des autres divisions du terminal dans une logique
d�équipe de direction.
Vous assurez l�astreinte et pouvez être mobilisé dans le cadre du déclenchement
d�un Plan d�Opération Interne.

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).

Cet emploi nécessite d�obtenir une habilitation ZAR (Zone Accès Restreint) délivrée
par la Préfecture après enquête administrative.

Elengy a obtenu le label diversité en 2014. Elengy est engagée, au travers d'un
accord triennal, dans une politique en faveur de l'intégration et du maintien dans
l'emploi des personnes en situation de handicap.
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Lieu de travail Terminaux Méthaniers de Fos sur Mer FOS SUR MER 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée et fiche carrière/C01 de moins d'un mois) uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutement@elengy.com

Plan
d'Opération
Interne

Arnaud Catoire
Téléphone :                        

Mail : arnaud.catoire@elengy.com

15 févr. 2023

Ref  23-02111.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC GRAVELINES
ETAT MAJOR (03104)

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  15 1 Ingénieur Coordonnateur Travaux /c H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles régissant l�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et
celles régissant les CNPE, le titulaire de l�emploi organise, supervise et contrôle la
réalisation des modifications des installations en coordonnant les activités des
différentes sections, afin de contribuer à la performance de l�IPE sur les sites en
termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

Compléments
d'information

Le titulaire de l�emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail EC GRAVELINES BP N169 59820 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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

Action
Immédiate

DESTUYNDER SIMON 8 févr. 2023
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Ref  23-01947.02 Date de première publication : 24 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE TRANS EMPLO COMP COMM SOC
DPT COMMUNICATION SOCIALE

Position B SUPPORT
Communication

GF  15.16.17 1 Chef De Département (communication Sociale) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Nous recherchons notre futur Responsable de communication sociale de la DRHTS
en charge  de l'accompagnement des Politiques Ressources Humaines et des projets
de Transformation d'Enedis.
L'emploi implique un goût pour la communication, l'écriture et le digital.

Rattaché au Responsable du pôle TEAMCO de la DRHTS, l'emploi participe à
l'élaboration de la stratégie de communication de la DRHTS en lien avec la Direction
de la Communication et les équipes communication des Unités. Il la met en oeuvre au
travers la rédaction de dépêches, d'articles, de lettres et en apportant un soutien aux
porteurs de dossiers.

L'emploi intègre en amont les projets (Ressources Humaines, SI, Technique,
Clientèle, Numérique, ...) afin de porter la dimension RHTS en co-construisant la
conduite du changement adaptée.

Il intègre de manière cohérente des contenus dans les différents supports de
communication. Il évalue l'impact qualitatif et quantitatif des actions menées. Il peut
être amener à piloter des partenaires externes.

Il contribue activement au développement de la Marque Employeur en lien direct avec
la Direction de la communication.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience opérationnelle avérée des métiers du Distributeur, une appétence
pour la communication sous toutes ses dimensions, la gestion de projets, la
coordination, la relation avec des partenaires internes et externes sont recherchés
pour cet emploi.

De bonnes dispositions relationnelles et collaboratives sont indispensables pour
co-construire avec l'ensemble des parties prenantes concernées une vision partagée.

La capacité à produire soi-même est une dimension fondamentale de l'emploi.

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.

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM - Mobilité naturelle (Enedis).

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2023-70253

Lieu de travail
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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

Fabien BLANC
Téléphone : 06 10 61 27 79

Mail : fabien.blanc@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  23-02100.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position B Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17 1 Chef De Marche Logement Social H/F

Description de l'emploi Le Chef de marché Logement Social anime le marché au niveau national en
coordination avec les équipes régionales, à ce titre il suit les grands comptes et les
instances représentatives du secteur.
Il prescrit les solutions gaz en amont des projets de construction ou de rénovation sur
la base d�outils qu�il aura élaboré avec l�appui des pôles d�expertise internes dans
le cadre de la réglementation.
Il développe et suit des partenariats avec certains clients et organisations
professionnelles.
Il réalise une veille du marché : acteurs, innovations, réglementations, activité.
Il conçoit, planifie et réalise des actions de communication/marketing/évènementiel
B2B avec l�appui de la Direction Omnicanal Clients.
Il produit un reporting et des analyses des tendances du marché pour l�interne. Il
contribue à la politique commerciale et préconise les stratégies d�influence en
coordination avec les autres équipes internes concernées.
Par ses actions, il contribue à l�atteinte des objectifs sur son marché.

Ses missions principales sont :
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� Elaborer un plan d�action annuel relatif au marché du logement social.
� Assurer une veille technique réglementaire et commerciale du marché.
� Elaborer et ajuster des gammes de solutions adaptées aux spécificités du marché.
� En interface avec les autres entités de GRDF (régions, DOOC et direction
communication notamment) porter des actions transversales :
o Communication multicanal et multimédia via la presse professionnelle,
l'évènementiel (Salons, webinaires), les newsletters et autres médias (publications,
plaquettes),
o Marketing via l�exploitation des leads et les campagnes,
� Animer les forces de vente sur le marché du logement social en région.
� Assurer le suivi de la relation avec l�Union Sociale pour l�Habitat ainsi que les
organisations professionnelles actives sur le secteur.
� Gérer une démarche grands comptes avec les organismes HLM à maille nationale

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur ou commercial, cadre confirmé disposant d�une expérience
commerciale B2B et idéalement d�une connaissance du secteur immobilier, du
logement social et des solutions énergétiques en bâtiment résidentiel.
Il devra en outre avoir un intérêt pour l�animation transversale et être doté de bonnes
capacités de communications écrites et orales.
Il sait écouter, convaincre, négocier et donner du sens à nos actions commerciales.
Autonome, il prend des initiatives dans le respect des règles et procédures de
l�activité.
Une curiosité pour les sujets liés au bâtiment et à l�environnement serait appréciée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 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.
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Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Antoine Sellier
Téléphone : 06.82.16.33.20
Mail : antoine.sellier@grdf.fr

Jean-Jacques RAIDELET
Téléphone : 06.27.17.84.35

Mail : jean-jacques.raidelet@grdf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-00940.03 Date de première publication : 13 janv. 2023
Date de dernière publication : 25 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction Ressources Humaines
DRH MEDITERRANEE
65200210

Position C SUPPORT
RH

GF  15 1 Charge De Conseil Rh Sr Reg H/F

Description de l'emploi La DRH commerce Med recherche un chargé de conseil RH senior. Au sein d�une
équipe d�une dizaine de personnes,
- Vous contribuerez à l�animation de la filière managériale pour le portage de
thématiques RH  autour des sujets régaliens, comme le temps de travail, la
rémunération, les effectifs�
- Vous concourez au pilotage de la campagne RVI dans le respect des budgets
alloués.
- Vous contribuerez à l�application et au respect des procédures disciplinaires
- Vous êtes en lien avec la filière médico sociale (contrôles administratifs, lien avec
les assistantes sociales, groupes multidisciplinaires..)
- Vous pouvez être sollicité sur des groupes de travail nationaux

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience de plusieurs années dans le domaine du contrat de
travail
- Vous avez des compétences règlementaires RH
- Vous avez de solides qualités d�analyse, de rigueur et de synthèse

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire de la DRH MED (entre
rivesaltes et nice)

Lieu de travail 7 rue André Allar MARSEILLE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
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Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphanie Bouchard Saliba
Téléphone : 06 24 90 18 00

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - département
- GF

Ref  23-02041.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
NMP OPE AIS ENCADREMENT-PF

Position B INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Interventions Spécialisées NMP est rattachée au Domaine Opérations qui
compte 7 Agences et 500 Agents.

Cette Agence travaille sur trois composantes :

- Postes sources,

- Télécommunication-téléconduite,

- Comptages industriels.

Elle 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. Enjeux importants pour cette Agence dans le cadre du
schéma S3RENR avec beaucoup de projets ENR sur le territoire NMP.

C'est une Agence, qui compte environ 60 Collaborateurs, organisée sur 3 Pôles
(Aveyron-Lozère, Tarn et Garonne-Lot, Tarn) avec 5 bases réparties sur l'ensemble
de territoire NMP.

Les accès PS sont centralisés au sein d'un BEX PS basé à Rodez qui est rattaché à
l'AIS.

L'Agence a aussi une équipe HTB qui travaille sur les DR MPS, une partie de PYL et
NMP.
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En tant que chef d'Agence, Appuyé(e) par une adjointe, 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.

L'aspect Prévention Sécurité doit être le fil conducteur de votre quotidien ainsi que
celui de vos équipes.

Vous favoriserez l'innovation.

Vous assurez la fonction de CEDA Postes Sources.

L'emploi peut être basé à St Alban ou Cahors ou Albi ou Rodez.

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience dans le management des équipes opérationnelles est requise

- Engagé(e) et disponible

- Écoute, bienveillance, autonomie, pugnacité, exemplarité, sont des qualités
indispensables à l'exercice de la fonction

- Appétence pour le domaine technique

- Des connaissances plus approfondies en électrotechnique constitueront un plus.

Compléments
d'information

Un CAM soutenu pourra éventuellement être envisagé dans le cas d'une difficulté à
pourvoir l'emploi.
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: 2023-69338

Lieu de travail R  DE L'INDUSTRIE ST ALBAN ( 31140 ) 
( 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-nmp@enedis-grdf.fr

GIBBE David
Téléphone : 06 08 23 99 01

GIBBE DAVID
Téléphone :     

23 févr. 2023
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Mail : david.gibbe@enedis.fr Mail : david.gibbe@enedis.fr

Ref  23-01996.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
ETAT MAJOR CNPE CIVAUX
CHEFS DE SERVICE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF  15.16.17 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE, ainsi
que du contrat d'objectif du service, l'emploi participe aux réflexions stratégiques de
l'unité et dirige le service Conduite afin d'en garantir le fonctionnement et de
contribuer à la production d'énergie dans des conditions optimales, garantissant le
respect des exigences de sûreté, des règles de sécurité, de l'environnement, au
meilleur coût.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs est de 15 %. Ce poste est susceptible de comporter une
astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte de l'unité. Le taux de services actifs sera alors porté à 35 %.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Sylvia DUJEUX
Téléphone : 05 49 83 50 40

7 févr. 2023

Ref  23-01984.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860202 EQUIPE PRODUIT
DP SMR EP-A

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  15 1 Architecte N1 H/F
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Description de l'emploi Au sein de la DIPNN, la Direction de Projet SMR développe un nouveau modèle de
réacteur modulaire de petite taille NUWARD� qui complète la gamme de réacteurs
d�EDF, afin de répondre à une demande mondiale croissante de moyens de
production d�électricité pilotables et décarbonés.
Au sein de l�équipe Design de la Direction de Projet SMR, vos missions seront, sur le
périmètre du CI, de :

� Définir les exigences de rang 1 de la PBS et les objectifs de performance

� Assurer la déclinaison de ces exigences et objectifs dans les n�uds de rang 2 de la
PBS

� Piloter la démarche de justification : respect des exigences et objectifs de
performance

� Rédiger la définition de la configuration et assurer la validation de la conformité
technique

� Organiser et mettre en �uvre la contractualisation et la surveillance des études à
réaliser par les ingénieries partenaires avec l�appui des Design manager
� Assurer/valider la cohérence d�ensemble du produit et son optimisation (technico
économique)

� Contribuer au management du coût et du planning du produit en s�assurant que
ces derniers sont conformes à la cible

� Contribuer à l�intégration de la modularité, de la fabricabilité et de la
standardisation qui sont respectivement sous Pilotage des Architectes Modularité,
Construction et industrialisation

� Contribuer, pour le compte du pilote de domaine, à la gestion des risques
techniques : identifier, analyser, proposer, mettre en �uvre des parades pour chaque
risque technique. Assurer un suivi particulier sur les sujets critiques préalablement
définis. � Supporter techniquement l�activité commerciale : RFI, Congrès,
Publications, Séminaires, �

� Contribuer au process de gestion des évolutions et des configurations (FOAK et
NOAK). Piloter ses propres évolutions et les évolutions des ingénieries partenaires
impactant les Niveaux 1 de la PBS. Valider in fine les évolutions du Design.

� Réaliser et organiser les réunions et revues nécessaires à ses activités

� Assurer le rôle d�Expertise Technique de l�entité NUWARD� en s�appuyant soit
sur les ressources en propre soit sur des ressources externes (EDF, Partenaires,
Sous-traitant,�). Cette expertise est mise au service des objectifs NUWARD, en
particulier du licensing.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi demande une connaissance approfondie ou expérience en :

� Ingénierie Système, et démarche de conception

� Architecture systèmes

� Conception, fonctionnement, et installation générale des réacteurs à eau
pressurisée (voire des SMR) ;

� Pilotage transverse d�activités nucléaires en phase de Conceptual Design ou Basic
Design en France et à l�international ;

� Culture nucléaire à l�international.
La maîtrise de l�anglais à l�écrit et à l�oral est indispensable.

Compléments
d'information

Le poste est basé à Lyon avec des déplacements fréquents vers les autres sites EDF
(Tours), vers les sites des ingénieries partenaires (TechnicAtome à Aix-en-Provence,
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CEA à Cadarache, Framatome et EDVANCE à Lyon) voire à l�international.

Lieu de travail 19 Rue Pierre Bourdeix LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA peuvent candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Julie Gougne
Mail : Julie.gougne@edf.fr

7 févr. 2023

Ref  23-01972.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC DATASCIENCE E
(65200537B)

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15 1 Expert Connaissance Client H/F

Description de l'emploi La DSIN est en charge de développer le SI et les outils numériques de la Direction
Commerce pour faire face aux défis que doit affronter EDF dans le cadre de la
concurrence accrue du marché de l�énergie et des services. Elle contribue à la
performance des métiers, à leur évolution et à la transformation de la Direction à
travers ses activités SI et Data Science.

Au sein de la DSIN, le Centre de Solutions et de Compétences « DATASCIENCE &
IA » a pour mission de réaliser les travaux d�analyse et de valorisation des données
de Commerce. Les collaborateurs du CSC DS & IA apportent ainsi leur expertise
fonctionnelle et technique aux métiers du Marché d'Affaires et du Marché des Clients
Particuliers pour répondre à des enjeux variés comme les départs à la concurrence,
la conquête de nouveaux clients, la satisfaction client, la détection de fraudes ou
encore la mise en place de services innovants. Ils accompagnent également le
déploiement de l'IA au sein du SI.
En tant que Data Engineer, votre mission consiste à définir et mettre en place les
infrastructures techniques permettant la collecte, le stockage et la manipulation de
données issues de différentes sources.
Vous organisez les données de manière optimale pour les mettre à disposition des
data scientists du CSC DS & IA.
Vous assurez l�exploitation et le monitoring des flux de données.
Vous faites évoluer les solutions techniques lorsque celles-ci deviennent obsolètes.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les membres du CSC DS & IA (référents
techniques, architecte, data scientists) mais aussi avec les autres CSC de la DSIN.

Enfin, vous avez en charge le pilotage opérationnel de l�équipe de Data Ingénierie du
CSC DS & IA.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un Bac+5 (Master, diplôme d�ingénieur) dans le domaine
informatique et/ou des mathématiques / statistiques
- Vous bénéficiez d�une expérience d�au moins 3 ans en tant que data engineer
- Vous maîtrisez Python, PySpark, la stack Hadoop, PyTorch ou Tensorflow, Docker
- Vous disposez de connaissances en DevOps, déploiement d�API, supervision
MLOps, data virtualisation, technologies Cloud
- Vous êtes à l�aise avec les outils bureautiques Microsoft (Word, Excel, PowerPoint)
et les outils collaboratifs de développement (Git, Markdown, NoteBooks Jupyter, ...).

- Qualités recherchées : capacité à prendre du recul et à synthétiser l'information,
rigueur, autonomie, curiosité, sens du service et de la relation client, pédagogie, bon
relationnel.

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.

Sonia AUDHEON
Téléphone : 06 61 97 99 40

7 févr. 2023

Ref  22-23606.03 Date de première publication : 28 nov. 2022
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  15.16.17 1 Contrôleur De Gestion H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !

Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...).

Vous souhaitez être acteur des missions transverses de notre Pôle ? Rejoignez le
Département Performance et Pilotage !

Notre équipe rythme et accompagne la vie du Pôle dans ses engagements
(reportings et gouvernance, achats, approvisionnements, Contract management,
Communication, RH, Santé Sécurité au Travail, logistique), assure le pilotage
budgétaire, accompagne la transformation du Pôle, fait vivre la qualité de vie locale et
est le commanditaire des applications supports.
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NEX'US recherche son contrôleur de gestion (H/F) afin de :

- Piloter les trajectoires financières du Pôle
- Préparer les dossiers stratégiques budgétaires (Reprévisions, bridge PMT,
atterrissage, mises en service CAPEX)
- Assurer le relais opérationnel vers les contrôles de gestion référents (DSI, DT,
Programme Mobilité Electrique, ...)
- Accompagner et promouvoir la culture financière avec pédagogie

Dans ce contexte, vous :

- Piloterez des appuis externes, afin de vous appuyer dans l'analyse opérationnelle et
dans la préparation de dossiers financiers
- Serez le point d'entrée financier du Pôle et le relais en interne comme en externe
sur les questions budgétaires et financières
- Serez en lien direct avec le management du Pôle et en interaction avec les acteurs
clés, à savoir les responsables de départements et les chefs de projets, afin d'assurer
une synchronisation entre les enjeux du pôle et les contraintes projets

Profil professionnel
Recherché

- Diplômé BAC+5 d'une école d'ingénieurs, de commerce ou de formation
universitaire équivalente
- Une expérience équivalente est indispensable avec également une culture
financière et une appétence pour le milieu SI
- Doté d'un fort sens du collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et
savez également alerter et informer votre hiérarchie à bon escient

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-65918

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

COSTE MATHIEU
Téléphone : 07.64.81.80.19 Téléphone :

31 mars 2023
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Mail : mathieu.coste@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31.03.2023
- Prolongation au 31/01/2023

Ref  23-01938.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
ETAT MAJOR

Position C EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  15 1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce ses activités sur une partie des aménagements du GEH :
� Bilan Economique et Patrimoniaux des installations;
� Construction et priorisation du programme de travaux (maintenance,
environnement�.) pluriannuel;
� Arbitrage du programme en infra-annuel;
� Client, appui client d�opérations de maintenance ou de projets;
� Développement sur les sites actuels;
� Déploiement de projets structurants pour la PAH;
� Gestion des contrats de concessions ou d�autorisations;
� Travail en lien avec les Délégués Territoriaux pour bâtir les stratégies d�échanges
avec les parties prenantes externes;
� Renouvellement de titres, réponses appels d�offres;
� Développement Projets neufs.

En tant qu�ingénieur à l�état-major du GEH, il contribue à la déclinaison du CAP du
GEH.
Il contribue à l�animation transverse du GEH .
Il peut être missionné sur des sujets spécifiques en lien avec l�exploitation, la
maintenance, la sûreté et/ou le patrimoine .

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience confirmée en animation transverse
souhaitable,pédagogie et proximité terrain ;
- Bonne connaissance du domaine hydraulique, du modèle
Renouv�eau et de ses outils ;
- Initiative, autonomie, anticipation, réactivité, et prise de
responsabilités ;
- Capacité d'analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur les différents aménagements du GEH
Vous serez amené à tenir l�astreinte de soutien, Tour à 4. Vous
bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de
l�emploi sera donc portée à 20%.

Lieu de travail 2 avenue du Crabere 31800 Estancarbon 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

Maxime TIMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

7 févr. 2023

Ref  23-02277.01 Date de première publication : 26 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DSIT - DIRECTION
POLE INDUSTRIELLE 623903
Capital. Gestion Logiciels 62390302

Position B CONTRACT MANAGEMENT
METIER NON IDENTIFIE

GF  16 1 Pilote De Contrats Confirmé H/F

Description de l'emploi Le groupe CGL, (Capitalisation Gestion Logiciels)  rattaché au Département Politique
Industrielle de la DSIT, est composé d'une équipe de 11 « Software Contract
Manager » en charge du pilotage de contrats éditeurs pour le compte d�EDF SA et
ses filiales.
En charge de la performance contractuelle tout au long de la préparation et de
l�exécution du contrat. Le groupe CGL porte également une mission qui s�articule
autour de 3 enjeux :
� Satisfaire les besoins en licences logicielles en respectant le cadre fixé par la
stratégie du groupe EDF,

� Veiller à acheter au plus juste afin de maitriser les coûts des licences logicielles,

� Veiller au respect des droits d�utilisation des licences acquises et éviter ainsi des
régularisations coûteuses.
Le rôle du contract manager est de contrôler la trajectoire financière de ses contrats
et anticiper les éventuelles modifications économiques ou changement de contexte.
Le poste offre une opportunité d�ouverture externe au groupe EDF ainsi qu�une forte
exposition interne :
� Le contract manager pourra piloter des contrats à forts enjeux auprès d�éditeurs
Pour cela il aura l�occasion de créer son réseau parmi des pairs au sein
d�entreprises équivalente à EDF ;

� Il est en lien avec l�ensemble des entités du groupe EDF qui utilisent les licences
qu�il gère et ce en vue d�assurer le suivi  des actifs logiciels au sein des directions
métiers d�EDF et ses filiales ;
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� Il collabore étroitement d�une part avec la DSI Groupe dans le cadre de
l�élaboration et la mise en �uvre des stratégies de logiciels Groupe et d�autre part
avec la Direction des Achats pour la mise en place et renouvellement des marchés.

� Il est intégré à l�animation de la filière contract management. A ce titre, il sera
formé aux métiers du contract managements et bénéficiera des parcours
professionnalisant au sein du Groupe EDF.

Le candidat retenu est assuré d�intégrer une équipe dynamique dont le bien-être au
travail est dans son ADN.

Profil professionnel
Recherché

Compétences impératives :

·       Bonne communication écrite comme orale et très bon relationnel à l�interne
comme à l�externe ;

·       Forte motivation ;

·       Volonté forte de monter en compétences ;

·       Une expérience passée dans le contract management ou la gestion de marchés
chez EDF est un plus indéniable ;

Compétences souhaitées mais non obligatoires :

·       Connaissance du processus Achats ;

.        Bonne maîtrise de l'anglais ;

·       Connaissance du droit des contrats ;

·       Connaissances techniques IT

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d�exercice de l�emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l�emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d�exercice dans l�emploi fera ensuite l�objet d�un échange
annuel.

Emploi éligible au dispositif Mon Job en Proximité ou à une mobilité encouragée
(MIPPE) si déménagement.

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso Nanterre 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes
fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

Cendrine DARDE GABAS
Téléphone : 06 63 21 19 31

9 févr. 2023
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Ref  23-02105.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DSI DAG
POLE DONNEES ET DIGITAL

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  16 1 Responsable Opérationnel Si H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe construit et met à disposition les meilleurs contrats et
marchés au service de la performance du Groupe EDF, dans le cadre d�une
démarche sociétalement responsable et créative de valeur ajoutée. Avec nos clients
(les entités du Groupe EDF), 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 levier majeur de compétitivité du Groupe
EDF.

La DSI de la Direction des Achats Groupe a pour mission stratégique de définir et
mettre en �uvre la politique informatique de la Direction des Achats Groupe en accord
avec la stratégie générale de l�Entreprise et ses objectifs de performance. La DSI
DAG doit garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et
anticiper les changements et leurs impacts sur le système d�information.

Pour mener à bien sa mission, la DSI DAG est structurée autour de 3 entités :
-L�entité Applications et Projets
-L�entité Guichet Unique
-L�entité Données et Digital

Le responsable des opérations SI est rattaché à l�entité Données et Digital.

Il garantit le bon fonctionnement opérationnel du SI Achat dans la durée, avec le
niveau de performance attendu et répondant aux exigences de cyber-sécurité du
Groupe, en veillant à sa qualité et à son évolution.

Ses missions principales sont les suivantes :
o Il veille à l�évolution et la cohérence de l�ensemble du SI Achat dans le respect de
ses objectifs et des contraintes externes et internes,
o Il veille à la définition et à l�application des règles d�architecture, et veille à leur
application,
o Il définit les solutions techniques et s�assure du contrôle/stabilité des applications,
o Il définit et met en place les méthodes et outils de surveillance des applications :
performance des applications, latence, flux inter-applicatifs
o Il définit les modalités des cellules de crise IT et s�assure de leur fonctionnement
dans la durée
o Il pilote les aspects techniques pour les montées de version des applications
o Il gère les DATS, en lien avec les chef de projets des Applications à la DSI DAG et
avec les architectes de la DSIT
o Il gère l�activité de l�équipe de prestataires intervenant sur les sujets DevSecOps
o Il assure les missions de Security Champion et de relai SSI, ainsi que les missions
ponctuelles liées à l�opérationnel du SI (par ex. chef de projet Reconstruction dans le
cadre du projet Post Wanacry)

Profil professionnel
Recherché

Les compétences requises sont les suivantes :

-Sens des responsabilités et de l�engagement
-Sens du résultat
-Collaboration/coopération
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-Connaissance globale du processus Achat
-Innovation
-Conception de l�architecture SI
-Gouvernance SI
-Identification des besoins SI
-Pilotage de projets SI
-Système d�information et alignement stratégique Métier

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail IMMEUBLE SMARTSIDE
4, RUE FLORÉAL
75017 PARIS 
( Paris - 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

ASSIRE Aimery
Téléphone : 06 80 06 26 77
Mail : aimery.assire@edf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-01955.01 Date de première publication : 24 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION GESTION FINANCES

Position B SUPPORT
Finances - Gestion

GF  16 1 Directeur Gestion Finances H/F

Description de l'emploi La Direction Gestion Finances du CIH assure les activités suivantes :
- Garantir la performance économique et financière au travers d�une démarche P&L,
dans le respect du modèle de gestion national et de la planification opérationnelle de
l�activité d�EDF HYDRO,
- Piloter et animer le processus Achats dans le cadre du référentiel du groupe et des
procédures EDF Hydro,
- Piloter la contractualisation de l�unité avec EDF Hydro et la déclinaison dans les
structures, et s�assurer de la maitrise de la performance de l�Unité,
- Coordonner l�adéquation des ressources entre structures opérationnelles et réguler
les ressources pour un optimum à l�échelle de l�Unité,

Au sein de l�Unité du Centre d�Ingénierie Hydraulique, le (la) Directeur Gestion
Finances est chargé(e) de contrôler les activités la Direction Gestion Finances du CI
et ses résultats.

Le (la) Directeur Gestion Finances garantit :
- la sécurité des biens et des personnes de sa Direction par une bonne organisation,
une juste affectation des différents acteurs, et des contrôles appropriés,
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- la qualité des prestations ainsi que les compétences du Service,
- le respect du contrat annuel de performance de la Direction Gestion Finances
négocié avec le Directeur de l�Unité
- l'animation et la coordination de son équipe par une bonne communication et par le
renforcement du professionnalisme individuel et collectif.

Le (la) Directeur Gestion Finances contribue :
- aux résultats globaux de l�Unité et à la réalisation des objectifs prévus dans le
Contrat Annuel de Performance du CIH
- à l'élaboration des règles et politiques de l'Unité par sa participation active au
Comité de Direction,
- au déploiement de la culture financière, achats, performance et Contrôle interne au
sein de l�unité
-  à toute analyse économique ou mission ponctuelle permettant d�améliorer la
performance du CIH / ou déployer les projets de transformation en lien avec les
autres Directions du CIH

Il (elle) est le garant de la communication financière au sein de l�unité et en assure le
dialogue avec la Direction Financière EDF Hydro.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une solide expérience professionnelle réussie dans le
domaine Gestion Finances et Achats

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée Lac de Tignes       73290 LA MOTTE-SERVOLEX  
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Claudia CHATENET
Téléphone : 06 89 09 40 09                

7 févr. 2023

Ref  23-01350.02 Date de première publication : 18 janv. 2023
Date de dernière publication : 26 janv. 2023

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE MULHOUSE
SERVICE AMOA
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Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  17 1 Adjoint Au Directeur De Site H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du CAP CIH, du CAP de Site et du contrat entre le CIH et l'Unité Hydro
Est , l�emploi assure les fonctions de :

- Adjoint au Directeur de Site de Mulhouse. A ce titre, il est en appui au Directeur du
Site pour le pilotage du Site. Il prend particulièrement en charge le pilotage de la
performance du site (préparation des plans de charges, réalisation du programme,
budgets et livrables)

- Chef du Service AMOA, qui regroupe les Chefs de Projet et appuis aux Projets. Il
organise et manage le service.

Il joue un rôle clé dans le respect des engagements pris par le CIH et le
fonctionnement du site, notamment en favorisant la transversalité entre les différents
services. Il est un interlocuteur privilégié d�Hydro Est, client principal du site de
Mulhouse.

Enfin, il impulse sur le Site les démarches d�Innovation (y compris de nos méthodes
de travail), d�ouverture, de développement.

Profil professionnel
Recherché

Le (la) titulaire doit avoir une expérience professionnelle réussie dans le management
et la conduite de projets et disposer de connaissances avérées des enjeux de la
production hydroélectrique.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
20 rue du Pâturage
BP 2314

68069 MULHOUSE CEDEX 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Manuel LAPOIRIE
Téléphone : 06 74 93 17 23

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation de l'annonce
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Ref  23-02145.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F FINANCES
DIR TRANSFO & EFFICACITE FI
Systèmes d' Information Finance
Pôle Gestion, Pilotage de la performance et Consolidation

Position B SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  17 1 Consultant Moa Si  H/F

Description de l'emploi L�emploi assure des missions de Maîtrise d�Ouvrage SI au sein du Pôle Gestion,
Pilotage de la performance et Consolidation (G2PC) de la Division Données, Digital et
Système d�Information Finance (3DSIF).

L�emploi est en charge :
� d�aider à la formalisation des processus métiers et d�être en appui aux projets
d�organisation qui trouvent leur déclinaison dans le SI,
� d�identifier avec les métiers ou les directions opérationnelles les évolutions
souhaitées,
qualifier les expressions de besoin, d�instruire leur arbitrage et d�établir une
trajectoire
d�évolution du SI sur le périmètre concerné,
� d�établir le cahier des charges fonctionnel à partir de l�expression de besoins
Métier,
� de piloter les recettes avec les Métiers,
� de coordonner les relations inhérentes à ces sujets internes à DSI Finance et celles
avec
la maîtrise d�oeuvre,
� d�apporter un appui aux projets du périmètre,
� d�assurer le bon fonctionnement quotidien des produits du périmètre et de garantir
la
disponibilité du système d�information
� également de contribuer à la communication liée à ce SI et à l�animation de la
communauté de ses utilisateurs relais.

Ces activités nécessitent que l�emploi développe des relations partenariales
multiples, à
tous les niveaux, au sein de la Direction Financière, des Directions Opérationnelles,
de la
DS-IT.

Profil professionnel
Recherché

L�exercice de ces missions nécessite une expérience et une connaissance en
contrôle de gestion et dans les systèmes d�informations finance (SAP notamment).

� Expérience de chef de projet
� Rigueur, capacité rédactionnelle, capacité d�écoute et bon relationnel sont
indispensables
à l�exercice de l�emploi.

L�emploi nécessite à la fois de savoir faire preuve d�autonomie et de travail en
équipe.

Lieu de travail Immeuble SMARTSIDE
4 rue Floréal
PARIS 75017 
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Sandra WEINGARTEN
Téléphone : 06 64 14 75 18

Mail : sandra.weingarten@edf.fr

8 févr. 2023

Ref  23-02118.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Uranium Conversion Enrichissement

État-major
4590 1207

Position A COMBUST DECHET LMI
Ingénierie de conception

GF  17 1 Pilote 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.

Le Pôle Uranium Conversion Enrichissement (PUCE) est en charge de la sécurisation
de l'approvisionnement en matières (uranium, bore, lithium, zinc) et en services de
conversion et d�enrichissement de l'amont du cycle du combustible, pour le parc de
réacteurs du Groupe en France et en Grande Bretagne.

Le poste de Négociateur et d�Analyste est un poste d�ouverture forte vers l�externe
et le marché tout en assurant une mission d�importance cruciale pour le Groupe. Il se
décompose en deux volets : Négociation sur le marché de l�Uranium et Analyse de
marché de l�Uranium.

Les missions de Négociation, en charge de l'approvisionnement du Groupe en
conversion d�Uranium et Cylindres, sont :
- analyse et formalise les contours des dossiers de ses contrats d'approvisionnement
à fort enjeux ou complexes,
- imagine des solutions techniques et s'assure de leur pertinence en faisant des
comparaisons et des simulations,
- réalise ou fait réaliser des études et des travaux préparatoires d'ordre technique,
commercial, juridique et financier,
- prépare la négociation en prenant contact avec les différents interlocuteurs
concernés pour élaborer sa proposition,
- rédige, en concertation avec les fournisseurs, des contrats en langues française et
anglaise, des documents officiels régissant la relation entre EDF et ses fournisseurs,
soumet sa proposition de négociation et conduit, en lien avec le Chef de Pôle, les
négociations avec les fournisseurs afin de parvenir à un accord, conforme aux
intérêts du Groupe,
- réalise le suivi des accords passés avec les fournisseurs en veillant au respect des
dispositions prises et en recherchant des optimisations,
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- pilote des audits fournisseurs (qualification et suivi en France et à l�international),
conduit le retour d'expérience et propose, si nécessaire, des renégociations,
- assure, en liaison avec la Division, l'analyse du retour d'expérience de l'exploitation
des contrats et le suivi des litiges éventuels.

Profil professionnel
Recherché Les missions d�Analyse de marché, sont les suivantes :

- collecter, analyser et restituer des éléments économiques et techniques sur la filière
amont du combustible nucléaire (marché, acteurs, outils industriels,
réglementation,...) ;
- définir des scénarios d'évolution des équilibres offre/demande pour le marché de
l�Uranium ;
- développer et mettre en �uvre des outils de construction de scénarios de prix
long-terme basés sur l'analyse économique des fondamentaux ;
- réaliser des analyses financières et techniques sur les fournisseurs de l'amont ;
- coopérer aux réponses aux différentes enquêtes et sollicitations des organismes
internationaux (notamment le WNA) sur les besoin en assurant la cohérence des
informations transmises.

Compléments
d'information

Ce poste nécessite de disposer d�une posture d�ouverture certaine, d�une capacité
à négocier dans des environnements complexes et à fort enjeux, d�une assertivité
marquée avec l�ensemble des parties prenantes externes et internes avec un sens
politique accru, d�un esprit entrepreneurial et d�innovation ainsi qu�une bonne
connaissance de la structuration des offres et des Business Plans associés.

La maîtrise de la langue anglaise est indispensable.

Vous êtes créatif, autonome et rigoureux.

Vous possédez, ou êtes capable d'acquérir, les compétences nécessaires dans les
domaines de l'analyse économique/financière et industrielle.

Vous disposez d�une connaissance du marché de l�énergie, de l�exploitation des
centrales nucléaires, de la gestion du combustible.
Vous pouvez assurer des déplacements en France et à l�étranger dans le cadre du
suivi fournisseurs.

Esprit de coopération et travail collaboratif requis car l�activité de négociateur est très
interfacée avec l�interne et l�externe.
Vous avez envie de rejoindre une division dynamique, ouverte sur le monde, créative
au service d�un enjeu majeur pour le Groupe : alors ce poste est fait pour vous !

Lieu de travail Cap Ampère
1 place Pleyel - 93200 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

GARREL Julien
Téléphone : 06.73.97.12.48

8 févr. 2023

Ref  23-02115.01 Date de première publication : 25 janv. 2023
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E D F FINANCES
Dir Financement et Invest
ALM

Position A SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF  17.18.19 1 Ingénieur Financier Alm H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Financière, la Division ALM (gestion actif passif) est en charge
de déterminer les stratégies financières qui permettent de sécuriser les engagements
long-terme du Groupe, avec un profil rendement-risque optimisé.
Les engagements long terme (passifs), ainsi que leurs couvertures associées (actifs)
suivis dans ce cadre par le pôle Etudes se décomposent en trois sujets principaux :
- Le financement des activités futures de déconstructions des centrales nucléaires et
des déchets afférents (actifs dédiés à la couverture des provisions nucléaires environ
50 Md�)
- Le financement des retraites et autres passifs sociaux du personnel (actifs de
couverture à hauteur de 20 Md�)
- La dette financière du groupe (environ 43Md� à fin juin 2022).

L�emploi prendra en charge le pilotage opérationnel des études ALM nucléaires qui
ont pour objet la détermination de stratégie de financement optimale des
engagements nucléaires. Plus précisément, il pilotera l�étude de référence annuelle
présentée en CSEN. Avec l�appui de la R&D, il proposera et testera de nouveaux
modèles d�actifs et continuera et développera les travaux sur l�intégration du risque
climat. Toujours dans le domaine des provisions nucléaires, l�emploi aura en charge
la préparation des comités nucléaires (CEFEN, CSEN), le pilotage de l�élaboration
du rapport triennal, et sera le point d�entrée à ALM pour les sujets du nucléaire,
notamment pour le lien avec les filiales.  
L�emploi aura également en charge le pilotage de de l�activité ALM sur la dette et
réalisera l�étude annuelle proposant la structure optimale de la dette financière du
Groupe (part fixe vs part variable, devises, maturité).

Dans ses activités, l�emploi contribuera à l�élaboration des dossiers décisionnels sur
les différents sujets, présentés au Directeur Financier du Groupe EDF. Il participera à
des réalisations de documents de synthèse ou de communication financière.
L�emploi pourra être amené à participer aux échanges avec les ministères sur
certains de ces sujets.
Il sera également amené à travailler avec les équipes de gestion des actifs cotés et
non cotés et potentiellement avec les entités métiers responsables des passifs
(Direction Combustibles Nucléaires et Direction des Projets Déconstruction et
Déchets pour le nucléaire par exemple).
L�emploi pourra également contribuer au processus de calcul opérationnel des taux
d�actualisation du Groupe EDF pour l�ensemble des provisions comptabilisées, du
suivi méthodologique des différentes méthodes et de la préparation des discussions
avec les autorités réglementaires ou les commissaires aux comptes.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi doit savoir appréhender et gérer des situations complexes du fait
notamment :
- des enjeux financiers importants ;
- de la multiplicité des parties prenantes et de leur niveau hiérarchique et de
responsabilité ;
- de la diversité des sujets ;
- et de leur complexité.
L�emploi nécessite de savoir faire preuve d�autonomie dans ses activités, d�être
force de proposition, d�être réactif et d�avoir un sens politique permettant des
échanges efficaces avec les différents intervenants.

Le profil recherché est le suivant :
- Ecole d�ingénieur (école de commerce ou équivalent avec une dominante
financière ou économique peut être également envisagée)
- Gout prononcé pour la modélisation et les mathématiques
- Bonnes capacités rédactionnelles (word et power point), relationnelles et en
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communication
- Compétences informatiques : bonne maîtrise d�Excel
-            Niveau d�anglais (B2)

Lieu de travail 22 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

DUWIG Véronique
Téléphone : 06 66 12 33 15

8 févr. 2023

Ref  23-01192.02 Date de première publication : 16 janv. 2023
Date de dernière publication : 24 janv. 2023

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Site de Stockage de Beynes

Position A NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  17.18 1 Directeur De Sites Confirmé Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Opérateur Industriel, nous recherchons un Directeur de Sites confirmé,
basé à Beynes (78) :

En tant qu�Exploitant délégué, vous garantissez la sécurité des personnes et des
biens, le fonctionnement et la disponibilité des installations, dans le respect de la
réglementation relative aux installations classées et de la doctrine d'exploitation des
stockages pour les sites de Beynes, St Illiers et St Clair.

� Vous êtes membre du CODIR de la Direction Opérationnelle. Vous y collaborez
activement et améliorer la performance de la Direction
� Vous êtes en charge du management opérationnel des équipes de Beynes et
assurez le pilotage de l�activité pour l�ensemble de votre périmètre
� Vous menez les entretiens annuels du Chef de site de votre périmètre
� Vous assurez le pilotage/l�atteinte des objectifs HSE, la mise en �uvre du système
d�accès aux ouvrages et des plans d'actions sécurité
� Vous accompagnez les changements et mener le dialogue social (réunions RP,
participation au CSSCT)
� Vous sécurisez la maintenance, l�exploitation, la conduite et les impacts de la
co-activité, en réalisant les arbitrages pour assurer la performance et la disponibilité
des sites
� Vous définissez les priorités budgétaires et garantissez le respect de vos
OPEX/CAPEX direct
� Vous développez et maintenez les relations avec les parties prenantes (services de
l�Etat, de secours, élus et partenaires locaux)
� Vous participez à l�élaboration de projets de transition énergétique et au
développement de l�industrie 4.0
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Vous renforcez l�ancrage territorial de Storengy en profitant des effets
d�opportunités sur le périmètre de votre Direction par le développement des projets
de Transition énergétique.
Vous apportez votre expertise et êtes force de proposition au sein de la Direction
Aquifères ou de l�OI :
- dans le cadre projets transverses (performance et organisation)
- dans le cadre de la gestion des asset, et gestion du cycle de vie des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu(e) d�une formation BAC + 5, type Ecole d�Ingénieur ou profil
managérial avec des appétences techniques très fortes, vous bénéficiez d�une
expérience réussie en management et en exploitation de site industriel.
Vous êtes sensibilisé(e) à la dimension sécurité environnement et maîtrisez les
techniques de stockage et de l�énergie gaz.
Vous avez des compétences en leadership : vous savez définir les objectifs, mobiliser
et motiver vos équipes, porter les messages managériaux, transmettre votre savoir et
faire monter les collaborateurs en compétence.
Vous savez faire preuve d'agilité dans l'organisation de votre temps et la gestion des
priorités.
Vous savez gérer des situations complexes (situations d'urgence, imprévus�)
Votre esprit d'analyse, de synthèse et d'argumentation vous garantissent une réussite
dans vos missions.  
Vous avez la capacité de développer votre réseau et piloter des projets
d�envergures.

Storengy France s�engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l�âge, au genre, à l�origine, à la religion, à
l�orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Compléments
d'information

Vous assurez une astreinte d�alerte.
Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir.

Lieu de travail Site de Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

27 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  23-02000.01 Date de première publication : 24 janv. 2023
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJET GV
LOT PDEX (05074)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Manager De Projet /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des contrats de projets confiés au Manager de projet qu�il assiste, le
titulaire de l�emploi participe à la coordination et au pilotage de projets visant à
apporter des modifications ou des évolutions au parc nucléaire en exploitation. Il en
est responsable dans leurs aspects opérationnels et stratégiques, tout en portant une
attention particulière au reporting et à la gestion des risques, afin de contribuer à la
performance technico-économique du parc nucléaire en termes de sûreté, de
disponibilité, et de coût.

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

MIRTO HUGUES
Téléphone :  

7 févr. 2023

Ref  23-02066.01 Date de première publication : 25 janv. 2023

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT REALISATION
ETAT MAJOR (0301)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Management

GF  18 1 Delegue Etat Major /a H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mission d�Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l�emploi pilote des activités techniques transverses aux services : il en assure le
suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la performance du parc
nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de disponibilité et de coût.

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
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des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

DUBUIS BERTAND 8 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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